
En ce qui concerne l'impôt fédéral direct
la partie n'est pas encore jouée

LIA C T U A L I T É

/ Accepté à la faible majorité de
JA voix contre 3, le maintien de l'im-
p ôt fédéra l, décidé par le Conseil fé-
déral, fait couler beaucoup d'encre.
On a d'abord le sentiment que la par-
tie n'est qu'engagée. Au sein de l'au-
torité executive elle-même, une nou-
velle manche pourrait avoir lieu. M.
Stampfli va partir . Mettant fin à une
injustice qui n'a que trop duré , l'As-
semblée fédérale, selon toute vraisem-
blance, élira son successeur en la per-
sonne d'un Romand qui le mérite.
Les fédéralistes peuvent légitimement
espérer que cette présence d'un des
leurs au Conseil fédéral se traduira
dans les faits, à l'occasion de certains
problèmes capitaux touchant l'exis-
tence nationale.
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f  Du côté du Parlement, peut-on
aussi escompter que le vent soit à la
fronde ? Le Conseil des Etats, cette
semaine, a renvoyé le budget de la
Confédération à sa commission des
finances, par un geste qui fut inter-
prété comme étant celui de la mau-
vaise humeur. Il s'agissait de protes-
ter contre l'insuffisance des écono-
mies à réaliser — ce qui est certes un
aspect important du problème, mais
ce qui n'en est pas le fondement.

Peut-on supposer que, quand il sera
question du principe et de la réfor-
me même des finances de la Confé-
dération, le Conseil des Etats fera
montre de la même intransigeance,
en s'opposant catégoriquement à l'im-
pôt fédéral ? Certains observateurs
l'affirment qui souli gnent, en revan-
che, que la partie ne sera pas gagnée
au Conseil national. Cependant, de
toutes façons, le peuple aura cette
fols à se prononcer. On le voit, les
fédéralistes ont encore quelques
atouts en main, s'ils savent agir et
surtout s'en tenir fermement au seul
projet valable qu'ils ont mis sur

,>ipied, celui des contingents canto-
naux et que M. Nobs, prudemment,
s'est toujours abstenu de réfuter (1).
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Pour faire avaler sa pilule, la ma-
jorité actuelle du Conseil fédéral a
décidé d'apporter à l'impôt fédéral
des « améliorations », qualifiées du
moins comme telles par le communi-
qué. II s'agit de concessions techni-
ques portant d'une part sur la des-
tination spéciale de l'impôt, sur des
aménagements, en matière de taxa-
tion d'autre part. Mais, comme le re-
lève la « Revue des faits de la se-
maine » éditée par le Redressement
national et à laquelle nous emprun-
tons certains renseignements, même
modifié de cette manière, l'impôt fé-
déral direct demeure un grave danger
pour la structure fédéraliste de la
Suisse.

On établit que l'impôt devra servir
uniquement à l'amortissement de la
dette de guerre subsistant à fin 1949 et
estimée à 5 milliards. Ce service coû-
terait une somme de 180 millions pen-
dant 60 ans. La taxe serait donc per-
çue jusqu 'en 2010. Autant confesser
qu 'elle est définitivement introduite
dans la législation fiscale. Et qui
nous dit aussi que l'impôt, en cours
de route, ne sera pas détourné de son
but. O'n sait par expérience ce que
valent les garanties à cet égard !

 ̂ ?*J -w

Quant aux aménagements techni-
ques (suppression de l'impôt complé-
mentaire sur la fortune, relèvement
des minima exonérés, revision de
l'échelle de l'impôt, etc.), ils ne chan-
gent donc rien au fait de base : l'im-
pôt fédéral direct deviendrait une
institution permanente. Son rende-
ment se présenterait comme suit: 200
millions dont à déduire la part des
cantons 20 millions soit, en produit
net , 180 millions ; au lieu que le rap-
port des experts prévoyait un produit
de 280 millions, dont à déduire 70
millions pour les cantons, soit au to-
tal 210 millions.

Ainsi, les « améliorations » consis-
tent en ce que la Confédération de-
mande 30 millions en moins à l'impôt

(1) Le seul grief que le chef du dépar-
tement fédéral des finances ait formulé
k l'endroit de ce projet , c'est que la ré-
partition sera difficile. Mais, comme le
remarque Justement « La Nation » de
Lausanne, on a bien trouvé une clef
pour répartir les charges de l'assurance
vieillesse, ce qui était tout aussi délicat.
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direct et en ee que les cantons voient
leurs parts à celui-ci diminuer de
50 millions. Les Etats suisses seront
donc contraints de trouver par leurs
propres moyens de quoi remplacer
la perte qui résultera pour eux de ce
nouveau régime, tout en continuant à
voir la Confédération les « concur-
rencer » sur leur propre matière
fiscale. Quant au contribuable, il ver-
rait sa charge théoriquement réduite
de 25 % en moyenne, à condition que
le canton ne prenne pas de mesures
fiscales nouvelles pour remplacer ce
qu'il touchera en moins de Berne.
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Tout cela continue à aller au re-
bours du fédéralisme qui veut que, si
la Confédération a des besoins, c'est
aux cantons qu 'elle demande de les
couvrir , et cela par des contingents
dont le montant serait réalisé par le
produit de l'impôt anticipé. Ce pro-
jet que nos lecteurs connaissent, reste
le plus logique, parmi ceux que pré-
sentent les adversaires de l'impôt fé-
déral direct. L'Association suisse des
banquiers, en établissant son « bud-

jet idéal » dont nous avons aussi
parlé, s'efforçait de prouver que la
réforme des finances fédérales serait:
encore possible, même si la Confédé-
ration renonce au produit de l'impôt
anticipé. Mais c'est là tenir compte
seulement d'un présent prospère et
omet t re  l'éventualité de crises à ve-
nir, pendant lesquelles le projet de
contingents cantonaux (inscrit dans
la Constitution) serait toujours vala-
ble.

Aussi ne peut-on que désirer que ce
soit 'autour de ce dernier projet , que
tous les fédéralistes fassent l'union.
Union qui groupe les Romands, mais
groupe aussi les Suisses alémaniques
attentifs, ainsi qu'en témoignent les
paroles prononcées, au cours d'une
assemblée publique, en octobre der-
nier, par le conseiller d'Etat bâlois
Peter Zschokke : «Nous devons nous
efforcer de préparer une réforme des
finances fédérales qui rende les can-
tons forts, car nous n'aurons une
Confédération forte que si les cantons
eux-mêmes sont forts. » On ne saurait
mieux dire ! René BRAICHET.

Les «quatre» devraient se mettre d'accord
sur les principes du fonctionnement
d'un gouvernement en Allemagne

A LA CO NFÉRENCE DE LONDRES

déclare M. Marshall qui parait excédé de l'obstruction systématique de M. Molotov

• LONDRES, 5-(A.F.-P,).-— M. Marshali
a déclaré vendredi, à la conférence des
« quatre » :

Aujourd'hui nous passons à l'examen
des questions de procédure, c'est-à-dire
aux dures réalités de la présente situa,
tion en Allemagne. Je propose que nous
abandonnions les généralités et es-
sayions de savoir ce qiue chaque déléga-
tion pense réellement au sujet du règle-
ment dn problème allemand.

Il est inutile de discuter de la créa-
tion d'un gouvernement central alle-
mand tant que les Alliés ne seront pas
résolus à créer les conditions permet,
tant à ce gouvernement de fonctionner.
Nous sommes favorables à l'établisse-
ment d'un gouvernement provisoire al-
lemand, mais nous considérons qu'il se-
rait dangereux pour la sécurité des na-
tions alliées et en même temps cruelle-
ment trompeur pour les Allemands eux.
mêmes de prétendre que le seul fait
d'Installer Un gouvernement central al-
lemand aurait pour résultat de mettre
fin k la division de l'Allemagne. Les
Etats-Unis désirent un gouvernement
réel et non une façade.

Pour parvenir k un tel résultat, lcs
<* quatre » devraient se mettre d'accord
sur les principes du fonctionnement
d'un gouvernement en Allemagne qui
comprendrait les garanties de liberté
individuelle. L'abolition des barrières
entre les zones, faculté étant donnée
aux personnes, aux Idée» et aux mar-
chandises de circuler à travers toute
l'Allemagne.

J'espère que M. Molotov est mainte-
nant au courant des conditions néces-

saires à la création d'un gouvernement
central allemand viable. La situation
en Allemagne est telle que les décisions
des < quatre » sur plusieurs questions
fondamentales deviennent urgentes. Je
demande que des décisions soient prises
sur ces points pour mettre fin à la pré-
sente division de l'Allemagne.

M. Bidault expose
pour la Xme fois les vues

de la France
LONDRES, 5 (A.F.P.). — Le ministre

français des affaires étrangères. M.
Georges Bidault, a fait vendredi après-
midi, à la conférence des « quatre », un
exposé des vues françaises relatives aux
principes économiques sur lesquels doit
être établi le traite de paix allemand :

Le gouvernement français, ' a-t-11 dit,
reste inspiré par trois séries de considé-
rations :

1. La France ne s'oppose pas k la re-
constitution d'une économie allemande
pacifique ni à l'établissement d'un niveau
de vie normal pour le peuple allemand.

2. L'Allemagne doit naturellement con-
tribuer par des réparations au relèvement
des ruines qu'elle a accumulées.

3. Le plus tôt possible, l'Allemagne doit
cesser de constituer une charge pour les
puissances occupantes et équilibrer, grâce
k ses propres ressources, ses comptes ex-
térieurs.

Le gouvernement français ne s'oppose
pas à traiter l'ensemble allemand comme
une unité économique, cela sans préjuger
du régime des territoires de la Buhr et de»
pays rhénans, étant entendu par ailleurs
que la Sarre est Intégrée dans la sphère
économique et monétaire de la France.

Le sport et la science en Russie
Quelques aperçus sur la vie des sportif s en U. R. S..S

Grâce à l'obligeance du bureau
d'information soviétique de Moscou!
la rédaction sportive de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel» a le privilège
d'offrir à ses lecteurs quelques aper-
çus sur la vie des sportifs en U.R.S.S.

Nul rie l'ignore sans doute, les
sports, en Russie, se sont considéra-
biemenl développés au cours de ces
dernières années. Lors de ses récents
voyages en Angleterre et en Suède,
¦le F.-C. Dynamo, de Moscou , a étonné
tous les sportifs par la facilité avec
laquelle il a obtenu ses nettes vic-
toires.

Par Bailleurs, quelques communi-
qués publiés cet été nous ont relaté
des exploits peu ordinaires accom-
plis par les nageurs russes.

Les nou velles qui nous parviennent
de Moscou ne sont pas les éléments
d'une propagande en faveur de tel
ou tel régime politique. Incontesta-
blement, en toute objectivité, iil fau t
reconnaître que de grands progrès
ont été réalisés dans le domaine des
sports.

Nous tirons les lignes suivantes
d'un article du Dr Vladimir Farfel ,
chef du labora toire de l 'Institut
scientifique centra] de culture phy-
sique :

« Il existe, en Union soviétique, des
établissements d'enseignement de cul-
ture physique, des instituts spéciaux
de recherches scientifiques (à Mos-
cou et à Leningrad ) , ou sont élabo-
rées les bases scientifiques de la
culture physique et du sport. Le sys-

tème soviétique d éducation physi-
que est au service du peuple poui*
fortifier la santé des citoyens, pour
perfectionner leurs qualités morales
et physiques. Les hommes de'science
travaillant en contact étroit avec les
sparlifs contribuent pour beaucoup
à cela. »

L'au teur cite ensuite l'exemple de
savants qui se penchent quotidien-
nement sur la quest ion sportive afin
d'en tirer le plus de bienfait possible.

Nicolas Ozolin e, champion de
l'Union soviétique et d'Europe du
saut à la perche, est chef de la chaire
d'athlétisme à l'Institu t central de
culture physique. Pour assumer cette
fonction , le titre de docteur es scien-
ces lui était nécessaire.

Nicolas Boutovi tch, entraîneur na-
tional de natation de l'Union sovié-
tique, est l'auteur de sept ouvrages
scientifi ques et de nombreux articles
sur le développement du corps hu-
main. I] prépare actuellement sa
thèse de docteur es sciences, en étu-
diant les effets de la natation sur ses
fervents prati quants.

Nicolas Panine a obtenu le titre de
docteur es sciences en écrivant un
ouvrage sur l'histoire, la théorie, la
méthode et la technique du patinage
artistique.

La même distinction a été obtenue
par Hélène Kazakova , gra n de alpi-
niste, qui a consacré sa thèse à « La
technique de protection en monta-
gne ». R. ARMAND.
(Lire la suite en 13me page)

Poulets
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J'ai reçu deux poulets. C'est bien
agréable, et vous pensez que nous
allons parler gastronomie ? Erreur,
mes bons amis, fausse route et pas
du tout. Ces poulets, fort  joliment
p résentés, délicieux et bien fournis
lis,f àni pas pour la broche. El si Fiin
est-plein de vers, c'est que l'autre
"es~t témpli de prose. En résumé, ces
deux poulets sont des èpîtres que
m'ont vêla les propos de samedi
dernier.

Imprudents ' propos, trop frivoles
pour cette matière grave, ce cas
ardu : le vote des femmes. Il f au t  en
p arler sérieusement, car tes dames
n'aiment pas toutes l'ironie sur ces
questions-là, ni la concision. Or, si la
courtoisie demande de publier tout
cela, la p lace dont nous disposons
est f o r t  limitée , il faudrait engager
un débat combien laborieux, et les
hommes, chacun le sait, sont égoïstes
et paresseux. A eux la palme I Olive
l'est p lus que tout autre et vous en
fournit la preuve en ce moment.

Donc, partout où ils le peuvent , les
hommes se prélassent au grand dam
des dames. Pourquoi ? Mesdames, je
vais vous le dire à l'oreille : c'est
qu'ils vous savent tellement plus ha-
biles qu'eux-mêmes à gérer les af fa i -
res de ce monde qu 'Us craignent de
perdre cette p lace principale qu'un
simple surcroit de biceps leur fa i t
abusivement occuper depuis des siè-
cles. Ils poussent parfois la muflerie
jusqu'à ne pas user d'un droit de
vote qu'ils n'ont pas encore accordé
aux femmes. Et ils mettent he comble
à leur goujaterie en raillant leur lé-
gitime désir de les remplacer. Nous
faisons comme eux. Ma is antifémi-
niste ? Pourquoi donc ? Si nous
l'avions été , les arguments de la
prose que nous avons reçue nous
auraient convaincu. Et nous ne vo-
terons pa s. Nous déposerons simple-
ment dans l' urne (si l' on nous con-
sulte, ce que nous espérons tout de
même), l'opinion de notre compagne
bientôt électorale, selon le très per-
iinent conseil d'un ami plein de sa-
gesse. Et qui vous dit en somme que
ce sera la première fo i s  ?

Et maintenant, n'en parlons plus.
Car, comme dit le Misoggne de
M gsore : « Prendre langue et prise
de bec , c'est tout un avec les fem-
mes. »

A qui le Sage de Corée répond :
« Pour les langues et pour les becs, le
tout est dans la manière. » OLIVE.

L Assemblée nationale fait confiance
au gouvernement Schuman pour maintenir

la paix civile et la légalité républicaine

Après les débats houleux

L'ordre du jour a été approuvé par 409 voix contre 183

M. Jules Moch, ministre de l'intérieur, s'en prend à nouveau à Maurice Thorez
i PARIS, 5 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a décidé vendredi après-midi
à l'unanimité de faire des funérailles
nationales au général Leclerc. qui sera
inhumé aux Invalides.

Ce fut une séance encore houleuse
| Que celle de vendredi après-midi. M.

Michel , député communiste de la Drô-
rae, avait déposé une demande d'inter-
pellation sur les graves incidents qui
se sont déroulés jeudi à Valence-sur
Rhône. A l'u n a n i m i t é , l'assemblée dé-
cida , d'accord avec le gouvernement,
de la discuter sur-le-champ. M. Mi-

Les députés communistes, M. Jacques Duclos en tête (au centre) quittent le
Palais-Bourbon au petit matin après que M. Calas, exclu de l'Assemblée,

fut resté durant toute la ni-it à la tribune.

chel donc fit le récit des incidente qui ,
on le sait, causèrent deux morte et fi-
rent dix blessés parmi les man't 'es-
tante, et une douzaine chez les mem-
bres du service d'ordre. Il accusa la
police d'avoir tiré sur les grévistes.

M. Jules Moch . ministre de l'inté-
rieur, fai t  an récit des événements qui
diffère totalement de celui de M. Mi-
chel.

Le préfet reconnaît que les manifes-
tants tués ou blessés l'ont été par de»
balles de revolver ou de mitraillettes,
signale M. Jules Moch . Puis il annonce
que des renforts ont été envoyés à Va-
lence et déclare : L'ordre sera rétabli
dans cette ville comm" oartout où il a
été troublé,

II rappelle ensuite qu 'il a donné l'or-
dre dei ne pas ouvrir le feu même en
Pai r, même à blanc, même lorsque le
service d'ordre est attaqué.

Cette consigne ne semblant pas avoi r
été appliquée à Valence, le ministre
signale qu 'il a envoyé sur place un en-
quêteur.

Des manifestants armés
Mais, poursuit M. Jules Moch , je dois

dire que depuis deux jours les mani-
festants sont souvent armés dc gre-
nades, d'explos i fs ou de barres de fer.
Ce matin, un camion a été saisi dans
le bassin houillex . Il transport ait  37
hommes soigneusement dépourvus de
pièces d'identité, mais tous armés. Ces
hommes sont actuellement en prison.
On trouvera leur Identité à lp ur
appartenance politique. Je suis obligé
de tenir compte de ce fait nouveau :
les manifestants sont armés. Il est im-
possible de laisser sans défense la vie
des rep résentants dp l'ordre.

Le ministre est interrompu par les
clameurs des communistes : « Assas-
sin... Apologie du crime... Gouverne-
ment d' assassins », entend-on.

M- Jules Moch . tourné vers M. Mau-
rice Thorez qui l'a pris à partie, lui
crie :

M. Thorez, malgré les 7000 hommes
que vous avez réunis à Henin-Li etard,
vous n 'ête« pas encore maître de la
France.

Le ministre conclut :
Au nom de la grande majorité de

l'assemblée souveraine et de l ' immense
majorité d'un peuple qui en a assez, le
gouvernement entend assurer l'ordre
républicain.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le mystère plane autour de la disparition
du Dakota de la ligne Pise-Francfort

117 avions militaires ont survolé hier de vastes territoires
en France et en Allemagne

L'aviation suisse participe aux recherches
HAMBOURG. 5 (Reuter). — Vendredi,

117 avions militaires américains- ont en-
trepris de nouvelles recherches, par
bonne visibilité, pour retrouver l'appa-
reil américain Dakota , de la ligne Pise-
Francfort, disparu le 28 novembre. Les
appareils oui survolé de vastèë< teiritoi>»,
res de jFran<se et d'Allemagne,' entre ¥
Cassel, Passau. Bâle. Lyon et Paris.

D'après les nouvelles qui parviennent
aux autorités compétentes, l'avloii dis-
paru ne doit pas être tombé dans la
zone française d'occupation. De plus, un
médecin militaire a déclaré vendredi
que ce serait un miracle si l'on retrou-
vait encore vivants les manquante du
Dakota.

Il est possible que l'avion disparu ait
survolé la Suisse lors de son vol, de
sorte que l'aviation suisse participe
aussi aux recherches.

Les recherches en Suisse
BERNE, 5. -r- L'Office fédéral, aérien

ayant reçu la nouvelle que l'avion Da-
kota égaré n'est probablement pas tom-
bé dans le Palatinat alsacien , il a été
immédiatement ordonné, de concert
aveo le département militaire, que des
aviateurs suisses fassent dos recherches
dans les régions montagneuses occiden-
tales et septentrional es de la Suisse. Les
recherches continuent.

A B O N N E M E N T S
______ , . J an 6 moit 3 mois J mois
SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : Mêmes tarif» qu'en Suisse (majoré» de» fraisdé port pour l'étranger) dan» U plupart dea pay,, à condition
de «rasent* à la poste dn domicile de l'abonné. Pour le» antre»paya, notre bureaa rcn?ci (rner es intéressé».

A N N O N C E S
18 e. le millinCtre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 c,

- min. 1 fr. 20. — Avis tardifs 40, 47 et 58 c.
Réclame» 70 c. locale» 40 c. Mortuaire? 25 c, locaux 18 e.

Ponr le» annonce» de provenance extra-cantonale t
Annonces Suisses S. A., agence de publicité , Genève,

Lansanne et Knrenrsnles dans tonte la Suisse.

LIRE A UJOURD'HUI
EN 4me PAGE :

Nouvelles de l'écran

EN orne PAGE :
Philippe Jaccottet, Tho-
mas Mann et la séduc-
tion de la mort

par André Rodarl

L'Eglise parmi nous
par Gte de R.

EN 9mo PAGE :
Le football de dimanche

par R. Ad.
EN Uni e PAGE :

Récit de chez nons
par FRAM.

Parmi les hôtes de marque qui ont assisté au mariage de la princesse Elisabeth
se 'trouvait le roi Michel de Roumanie. On le vit à plusieurs reprises aux
côtés d'une jolie et gracieuse jeune fille qui n'était autre que la princesse
Anne de Bourbon-Parme, âgée de 24 ans. Aussitôt le bruit courut qu'une
idylle venait de naître. Cette supposition alfait-elle devenir réalité ? On le
crut lorsque le roi Michel arriva avec la princesse à Ouchy. Mais celle-ci
démentit la nouvelle et téléphona à sa mère, à Copenhague, où elle réside,
qu'elle ne songeait nullement à se fiancer. Pour l'instant , on est dans l'incer-
titude. Mais cette photographie laisse supposer que l'entente n'est pas par-

faite puisque l'on voit ici le roi Michel et la princesse s'en allant
chacun de leur côté.

Une idylle royale est-elle née à Londres ?



Gratuitement k per-
sonne sérieuse,

chambre meublée
chauffée, vue eur te lac,
contre une heure de tra-
vail de ménage par Jour.
Rouges-Terres 41, Télé-
phone 7 63 04.

A louer deux chambres
k deux Ute, salle de baln,
avec bonne pension. S'a-
dresser : Monruz 64.

Jolie

propriété rurale
k vendre, & 8 minutes de
Renensrgare. Jolie situa-
tion, habitation avec con-
fort, petit rural, toutes
dépendances. Terrain de
8000 m', arbres fruitiers,
petite vigne. Entrée k
convenir. Adresser offres
écrites à T. T. 656 au
bureau de la Peuille
d'avis.

On cherche k acheter,
sur les bords du lac de
Neuchâtel, Blenne ou
Morat, un

terrain favorable
à la plantation
de peupliers

ou en possédant déjà.
Terrain sans valeur pour
la construction. Offres à
l'Agence romande Immo-
bilière B. de Chambrler,
place Purry 1, Neuchâtel.

IMMEUBLE
6 vendre au centre de
Saint-Aubin, Cinq loge-
ments, rendement brut
7 % environ. Pour tous
renseignements s'adresser
à l'Etude D. & A. Thié-
baud, notaires, Neuchâ-
tel et Saint-Aubin.

Deux appartements
k louer à Neuchâtel, Im-
meuble neuf, tout con-
fort, quartier est, vue
étendue. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
l'Etude D. et A. Thiébaud.
notaires. Neuchâtel.

On offre, pour époque à convenir, très bel
appartement de six chambres, avec verger,
dans les environs immédiats de Neuchâtel, au
bord du lac,

en échange
d'un appartement
de sept ou huit pièces

avec confort moderne, sis à Neuchâtel ou à
proximité de la ville, dans quartier tranquille.

Adresser offres écrites à P. V. 569 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche
à échanger

APPARTEMENT
de trois pièces, avec tout
confort et Jardin contre
un même k Berne ou en-
virons. — Adresser offres
écrites â U. M. 623 au
bureau de la Peuille
d'avis.

Printemps 1948
Appartement de quatre
plèbes, près du centre,
dans maison neuve, k
échanger contre quatre
ou cinq pièces dans vieil-
le maison en ville ou en-
virons Immédiats. Paire
offres écrites sous chiffres
P. P. 424 au bureau de la
FeulUe d'avis.

APPARTEMENT MEUBLÉ
deux chambres ou sud,
cuisine, chambre de baln,
à louer pour trols mois.
S'adresser : Battleux 1,
2me, k droite, après 20
heures.

A louer chambre con-
fortable, avec bains, k
personne tranquille. —
Beauregard 18, rez-de-
chaussée, à droite.

Chambre k louer. Ro-
sière 5. k gauche.

A louer une

JOLIE CHAMBRE
au soleil, chauffée, salle
de bain. Demander l'a-
dresse du No 689 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

Personne tranquille et très ordonnée cherche
pour le 24 Juin 1948 ou époque k convenir,

en ville ou environs

APPARTEMENT
trois ou quatre pièces, si possible anciennes,
dont une au moins avec bonne cheminée ;
cuisine, salle de bains, éventuellement

avec garage
Offres détaillées sous chiffres P. 7428 N., à

PUBLICITAS. NEUCHATEL

On cherche, à côté de
cuisinière, laveuse, repas-
seuse, dons famille de
médecin, k Bâle, une

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants. —
Offres k Mme Oppliofer,
Bemkenstrasse 20, Bâle
Tél. (061) 3 00 09.

Je cherche

JEUNE FILLE
bien au courant des tra-
vaux du ménage et ai-
mant les enfanls. Entrée :
au début de Janvier. S'a-
dresser : Beauregard 6.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le service du res-
taurant - tea-room, pour
tout de suite ou date à
convenir. Grand hôtel,
Chaumont.

Urgent
Je cherohe une person-

ne expérimentée auprès
de deux enfants de sept
mois et de quatre ans, sa-
chant également faire
tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages &
personne capable. — Pai-
re offres à Mme É. Stâhli,
Faubourg du Lao 10, té-
léphone 6 40 47, Neuohâ-
tel.

On demande une Jeune
fille de 18 k 20 ans, pro-
pre, active et de confian-
ce, pour apprendre le mé-
tier de

sommelière
Salaire, vie de famille. —
Adresser offres écrites k
J. P. 671 au bureau de
la Peuille d'avis.

On cherche

dame ou jeune fille
pour assurer la perma-
nence dans un magasin
de Neuchâtel, tout en dis-
posant de son temps
pour des travaux person-
nels. — Adresser offres
écrites k O. C. 675 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

Secrétaire-sténo-dactylo
pour correspondance indépendante avec banques et
transitaires en allemand, français et si possible anglais,

Employée de bureau
qui s'occupera des envois postaux et du service de four-
nitures. Allemand et français indispensable, si possible

connaissances de l'anglais ou de l'espagnol.

Employé(e) de bureau
pour divers travaux de bureau. Français et allemand.

Faire offres avec photographie et prétentions de salaire à

EBOS À S .A. ,  GRANGES

Nous cherchons pour notre service
de vente

une personne
qui désire se mettre au courant de l' acqui-
sition des démonstrations et de la vente
de nos appareils électriques de ménage.
Rayon : Vignoble neuchâtelois. — Place

stable et intéressante.
Faire offres écrites avec références et cur-
riculum vitae sous chiffres R. A. 705 au

bureau de la Feuille d'avis.

Auto mécanicien
expérimenté, est demandé au plus tôt.

Faire offres avec réfénences et
prétentions au

GRAND GARAGE C.-A. ROBERT
Agence FORD, Neuch&teJ

Nous cherchons pour notre atelier des essais

un mécanicien spécialisé
sur machines à écrire

Seuls candidats pouvant prouver leur activité
dans la partie voudront bien adresser leurs offres
manuscrites, aveo curriculum vltae, copies de cer-
tificats et photographie au Bureau du personnel
de PAILLARD S. A, fabrique de machines k écrire
« HERMES », YVERDON.

MAISON D'ÉDITION SUISSE CHERCHE

représentant
pour placement d'abonnements d'un Journal en
vogue sans concurrence. Travail de porte à porte,
mais très bien rétribué. Possibilité de gain Jus-
qu'à Pr. 1000.— par mois. Débutant (pas en
dessous de 24 ans) serait mis au courant
Offres avec photographie sous chiffres C 26437 U

à PUBLICITAS, NEUCHATEL

Menuisiers-poseur^
sont demandés tout de suite,

travail assuré.
MENUISERIE ARRIGO, PESEUX

Industrie, au Val-de-
Travers, cherche

employé
pour correspondance fran-
çaise et comptabilité . —
Entrée immédiate. Place
stable. Paire offres écri-
tes sous V. T. 692 au
bureau de la Peuille
d'avis.

PARIS
Jeune ménage parisien

cherche personne sérieu -
se pour tenir intérieur
et cuisiner. Demander l'a-
dresse du No 686 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

On demande une

LINGÈRE
en Journées pour la con-
fection de lingerie de fil -
les et garçons. Adresser
offres écrites avec indica-
tion de prix sous O. P. 691
au bureau de la Peuille
d'avis.

CHARRETIER
On cherche bon char-

retier de confiance pour
la campagne et petits
transports. Demander l'a-
dresse du No 697 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche n'importe
quel

travail à domicile
propre, pour dame. Paire
offres écrites sous L. Y.
694 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Jeune fille
aimant le travail cher-
che, pour le début de
1948, à Neuchâtel, place
où elle aurait l'occasion
d'aider au ménage et
d'apprendre le français.
Adresser offres à Dory
Wyss, Haldimoos, Butz-
berg (Berne) .

MONSIEUR
de nationalité Italienne
cherche emploi de chauf-
feur dans maison de
transport ou maison pri-
vée. Eventuellement em-
ploi de boucher. S'adres-
ser à M. Cannito, Beaux-
Arts 13.

Employé
de commerce

Monsieur d'un certain
âge, connaissant les lan-
gues française et alle-
mande, la vente, les tra-
vaux de bureau et la
comptabilité, oherche
changement de situation
pour époque à convenir.

Adresser offres écrites à
P. E. 667 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprentie
couturière

Jeune flUe de 19 aj^
douée pour la coufcui-;,
cherche place d'apprentie
au pair, chez bonne cou-
turière. Pour tous rensei-
gnements s'adresser k |MUe Mojon, Infirmière,
Leysin, Alpes vaudolses.

Coiffeur
Apprenti est demandé

par Fritz Zlmmer, Corcel-
les (Neuchfttel),. ¦' •-- •.

Oh cherche1-'' '* j ?

APPRENTI fl
SERRURIER

Adresser offres écrites
à A. S. 596 au bureau de
la Peuille d'avis.

Perdu Jeudi tue du
Château - Promenade-NoL
re-Faubourg du Lac, une

clé de contact
marquée Mercédés-Benz
No 6003 avec cuir noir. La
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

mmssm

Mlle Nadège Jaquet
sage-femme

Informe sa fidèle clientèle
de NeuchStel-VUle, Saint-
Blalse, Peseux, etc., de sa

nouvelle adresse :

Cormondrèche
rue Bas 1, tél. 6 16 29
Elle reste comme par le

passé k son entière
disposition

Clinique
* La Chapelle >

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique A
disposition de la clientèle
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GRAVURES SUISSES I
Dessins - Aquarelles - Tableaux à l 'huile

Cartes de géographie
Vues du canton de Neuchâtel

Vente aux enchères
par les soins du greffe du Tribunal

A NEUCHATEL (SALLE REYMOND)
14, faubourg de l'Hôpital

Samedi 13 décembre 1947
à 14 heures très précises

•ous la direction de

EUGÈNE REYMOND . ANDRÉ CHATENAY
Téléphone 8 46 18 ' , .

X4, faubSin-g de l'Hôpital Téléphone «31 64
NEDCHATEL AUVERNIER

EXPOSITION
(SALLE REYMOND)

Jeudi 11 et vendredi 12 décembre,
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Le greffier du Tribunal : R. MEYLAN.

Vente d'une propriété
à Cernier

Pour sortir d'indivision, l'hoirie de M. Geor-
ges-Eugène PERRENOUD offre à vendre de
gré à gré son immeuble sis à CERNIER, Bois
du Pâquier 13, comprenant deux appartements,
garage, jardin et verger. Surface totale : 2622
mètres carrés.

L'immeuble est bien situé sur la grand-route
Cernier-les Hauts-Geneveys, en bordure du
tram. Excellente construction. Placement
avantageux. Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire René LANDRY, Concert 4, Neu-
châtel (tél. 5 24 24).

f —— — . ¦
On cherche à Neuchâtel

BON IMMEUBLE
LOCATIF

bien situé ; avec ou sans magasins.
Paiement comptant. Envoyer offres
détaillées avec prix à case postale
No 29567, Neuchâtel. 1.-

A vendre dans le Jura bernois (frontière
neuchâteloise) un

beau domaine de 73 poses
en prés, pâturages et forêt. Deux logements,
vaste rural, plus un chalet pour séjour d'été.
Affaire intéressante et avantageuse.

S'adresser à l'Agence romande immobilière
B. de Chambrier, Place Purry 1, Neuchâtel.

Bonne repasseuse
est demandée deux à trois jours par semaine,
à l'HOPITAL POURTALÈS. A la même
adresse,

j eune fille
forte et active, trouverait place d'aide de
buanderie.

Société professionnelle suisse ayant son siège k
Lausanne, cherche

SECRÉTAIRE
capable, de langue maternelle française , connais-
sant parfaitement l'allemand.

On demande : sténo-dactylographe Intelligente,
traductrice habile, travail Indépendant.

On offre : travail Intéressant, place stable, bon
salaire.

Entrée début Janvier, eu plus tard ler février.
Offres manuscrites avec curriculum vltae, copies

de certificats, photographie et prétentions sous
chiffres P. Y. 36552 L., k Publicltas, Iausanne.

COMMERCE DE DÉTAIL EN VILLE
demande un employé honnête, sérieux, ayant bonne

expérience, en qualité de

commissionnaire
et pour l'entretien des locaux. Entrée 1er Janvier
1948, place stable et bien rétribuée. — Adresser
offres écrites sous chiffres A. O. 685 au bureau

de la Feuille d'avis.

FABRIQUE DU LOCLE CHERCHE

un(e) jeune employé (e)
ponr la comptabilité
nn employé de fabrication Pt
on employé de magasin

Offnes sous chiffres P. 11179 N. à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds

On cherche à louer, au centre de Neuchâtel,

UN LOCAL
POUR BUREAU

ou éventuellement nn grand appartement avec
garage qu'on échangerait contre un appar-
tement à Travers. — Ecrire à Case postale 34,
Neuchfttel 6.

WI1MTER SPORTS
« Paylng guests» reçus dans home confortable.

Grand chalet ensoleillé dans champs de ski situa-
tion et vue splendldes. (B.B.O. Guest House) Mr
et Mrs. O. B. W. AUlstone, chalet t Bon Accueil s.
Chateau-d'Oex, tél. 4 63 20.

Chambre avec pension,
pour Jeune homme sé-
rieux. Sablons 33, Stae.

Jeune homme sérieux
cherche CHAMBRE
en ville. Pressant. Adres-
ser offres écrites k R. B.
696 au bureau de la
Peuille d'avis.

Pour cause de fin de
bail on cherche à louer

locaux
pour petite Industrie,
tranquille, sans moteur,
surface minimum 60 k
70 m*, de préférence un
vieux logement de deux
ou trois chambres et cui-
sine. — Paire offres avec
prix de location à Hélio-
graphie CiRhelio, avenue
de la Gare 16.

Jeune homme de 20
ans, entrant à l'Ecole
supérieure de commerce
le 12 Janvier, cherche

chambre
Max Emch, Peldbrum-

nen, Soleure.

j eune  fille de lo anscherche

CHAMBRE
avec possibilité de cuisi-ner, pour après Nouvelan ou le 16 Janvier

Adresser offres éériteeà A. B. 836 au bureau
de la Peuille d'avis.

Ouvrier ayant pîâôëstable cherche
CHAMBRE

Indépendante. Paire offres
écrites sous A.Z. 695 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherohe

APPARTEMENT
tout de suite ou pour
date à convenir. — Tél.
5 3694.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
avec confort au centre,
pour le 15 décembre. —
Adresser offres écrites k
O. M. 598 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On cherche
APPARTEMENT

quatre, cinq, six pièces,
ou
petite maison familiale

à Neuch&tel ou environs.
Faire offres écrites sous
O. E. 645 au bureau de
la Feuille d'avis.

Orytemande 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE .'

1. Excellente cuisinière.
2. Nurse ou gouvernante diplômée.
8. Femme de chambre, couture ou re-

passage.
Conditions : âge de 80 à 45 ans, nationalité

suisse et née en Suisse. Enga-rement : deux ans.
Voyage payé, bon salaire, permis de travail.
Ecrire : Le Studio, 9, Mathurln-Cordler, Lau-
sanne. Timbre-réponse.

Importante maison d'édition engagerait pour le
placement de ses revues hebdomadaires de langue

française et allemande

QUELQUES
COURTIERS

actifs et consciencieux, pour la Suisse romande.
? s'agit de publications bien connues en Suisse,
avec possibilités de placement trés Intéressantes
dans tous les milieux. Les débutants seront mis au
courant par des peprésentants expérimentés et sou-
tenus couramment par la maison qui offre : fixe,
participation aux frais Journaliers, abonnement

général O.F.F., etc.

Présenter offres sous chiffres P. O. 703 au bureau
de la FeuUle d'avis

Nous cherchons un

enployé de bureau
•au courant de la comptabilité. Place tout
à fait stable. — Faire offres écrites avec
références, curriculum vitae et préten-
tions sous chiffres C. V. 706 an bureau de
la Feuille d'avis.

r >
Grande entreprise He Neuchâtel
cherche pour le ler, éventuellement

le 15 février 1948,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

au courant ,des travaux en général,
pour l'établissement de factures, la
tenue de comptes et de contrôles à
la machine. Place stable et bien

rétribuée.
Faire offres manuscrites avec bref
curriculum vitae, copies de certificats
et photographie sous chiffres P. C. 702

au bureau de la Feuille d'avis.

v^_ J
La fabrique d'horlogerie
CHRONOMETRES, ERNEST BOREL,

"L'a Maladlère 17, Neuchâtel,
engagerait pour travailler
en fabrique :

un remonteur de finissage
un acheveur d'échappements
metteur en marche

Faire offres par écrit ou se présenter à ses bureauj

La Fabrique des montres AVIA,
Degoumois & de, Place-d'Annes 1,
NEUCHATEL

cherche pour son département
do c o r r e s p o n d a n c e  u n e

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

habile et consciencieuse, pour
entrée immédiate ou à convenir

Faire offres avec eurricutlum vitae,
en indiquant prétentions de salaire
et date d'entrée possible.

Suissesse allemande cherche place de

correspondante
k Neuchâtel. Diplômée, trols langues, trols ans de
pratique. Entrée 15 Janvier. — Ecrire sous chiffres
P. A. 690 au bureau de la FeuUle d'avis.

Plusieurs

ouvriers, maçons et plâtriers
suisses demandent travail intérieur ; région :
Jura à Bâle. — Ecrire : M. P. S., poste restante,
Riponne, Lausanne.

Commerçant, 35 ans, sérieux, consciencieux, très
actif et InltlaUf , connaissances parfaites de la
comptabilité, vente, organisation, français, allemand,
italien, cherche emploi de

gérant ou représentant
dans bon commerce, n'importe quelle branche.
Association ou reprise éventuelle. — Adresser offres
écrites sous chiffres N. B. 699 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦
Jeune homme, employé de bureau,

actif et consciencieux, cherche

CHANGEMENT DE SITUATION
I pour île 1er janvier ou date à convenir. J! Connaissance parfaite de la langue aile- j
I mande ; très bonnes notions de français i
l et d'anglais. — Faire offres écrites sous |
j chiffres F. A. 688 au bureau dte la \

Feuffle d'avis¦ _«___„_„_„—S

Nous cherchons person-
nes :

dames
ou messieurs

dans chaque district, vi-
sitant la clientèle parti-
culière, disposant d'un
petit capital, peur assu-
rer la marchandise con-
fiée. Affaire de gros rap-
port. Faire offres sous
chiffres E 94392 X Publi-
cltas, Genève.

Etude de la ville cher-
che

employée
expérimentée

Offres sous chiffres P
7428 N à PubUcitas. Neu-
châtel.

On cherche pour aider
la maltresse de maison,

personne
de toute confiance. Paire
attires k Mlle Hélène Ber-
thoud, Sombacour, Co-
lombier.

Bonne à tout faire
est demandée. Entrée
immédiate. Adresser of-
fres écrites k A. B. 687
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti
boulanger

avec traitement dès le. -
début et vie de famil-
le assurée, ainsi qu'un
PORTEUR DE PAIN
sont demandés tout de
suite ou pour début de
Janvier. Faire offres
sous chiffres P. 7438
N., k publicltas, Neu.
châtel.

*̂ ^-̂ voui procura
dea vacances joyeuses

^̂ ¦̂ tj l̂ ^ epjr-nei
BSpilfe mainte nant

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

^̂  
Uremplaft 9- Berne J

Nous prions les maisons 1
offrant des places par |
annonces sous chiffres I
de répondre prompte- 1
ment aux offres de* I
postulants, et de re- I
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints ft ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas Stre prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnals-
santa car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avla
de Neuchâtel

Monsieur et Madame Marc KAUFMANN ,
Madame et Monsieur Numa BACHMANN-

KATJFMANN,
et leurs familles,
remercient bien sincèrement tontes les per-

sonnes qui leur ont témoigné de la sympathie
au cours du grand deuU qui vient de les frap-
per.

NeuchStel et Cernier, le 5 décembre 1947.

Les enfants de Monsieur Adolphe CLOTTU I
¦ très sensibles aux nombreux témoignages de I
I sympathie et d'affection dont Us ont été H
I entourés, expriment leur profonde reconnais- I
¦ sance k toutes les personnes qui, par leur j j
I présence, leurs messages et leurs envols dc I
H fleurs, ont pris part à leur grand deuU.
I Neuchâtel , décembre 1947.

HORLOGERIE
Remonteuse de mécanis-
mes cherche travail ft
domicile. Adresser offres
sous chiffres A. K. 610
au bureau de la Feuille
d'avis.

TAILLEUR
Jeune homme habile,

ayant bon certificat, cher-
che place de tailleur, re-
toucheur ou vendeur,
dans maison de confec-
tion pour homme. Faire
offres ft M. W. Berger,
avenue du Mail 22, Neu-
châtel.

Jeune étudiant de l'E-
cole supérieure de com-
merce, cherche emploi
pour les JEUDIS
après-midi dans com-
merce. Possède machine ft
écrire et bicyclette. —
Adresser offres écrites ft
R. M. 677 au bureau de
la Feuille d'avis. .

Infirmière diplômée
cherche situation auprès
de médecin pour la récep-
tion. Prière d'adresser of-
fres écrites à C. P. 682 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monseur âgé, bon ré-
dacteur,

ALLEMAND
FRANÇAIS
et RUSSE

cherche occupation. Télé-
phone 6 14 76.

Secrétariat,
travaux de

bureau, affaires
Monsieur ayant bureau

installé et disposant de
ses matinées cherche se-
crétariat, occupation se-
mi-permanente, travaux
divers ou affaires qu'il
pourrait faire le matin.
Adresser offres écrites à
3. T. 684 au bureau de
la Feuille d'avis.

VACHER
Jeune homme de 30 ans

cherche place de vacher.
Ecrire à Adrien Nieder-
hauser, Oortalllod.



A VENDRE
faute d'emploi

Diner Limoges, 60 pièces,
plat à gibier et plateau en étain,
violon entier, métronome,
gramophone, disques :
Beethoven, Brahms, Schubert,
Schumann, etc.

S'adresser
2, avenue Fornachon, Peseux,
ler étage, le matin et le soir.

Tél. 614 46.

Pour les fêtes

BAZAR NEUCHATELOIS
SALNT-MAURICE 11

Beau choix d'articles pour cadeaux
POCHETTES - CRAVATES
OBJETS D'ART - JOUETS
PUZZLES - COFFRETS

BOMBES DE SALON, ETC.
Se recommande : G. Gerster.

y '. 'û

Non seulement soucieux de vous présenter
un grand choix de

H chambres à coucher B
¦ salles à manger ou studios I

Je vous présente cette année un

H choix considérable de petits meubles m
— - - ai-
dans tous les genres et aux prix les p lus bas tels que :

SELLETTES toutes grandeurs et formes . . . .
TABLES DE SALON toutes grandeurs et formes
PHARMACIES . . . . . .  a . .. . . .  .
JARDINIÈRES 
LAMPADAIRES avec ou sans tables ou bars, tou-

jours un choix énorme -
BIBLIOTHÈQUES VITRÉES tous les genres . ,
TABLES RADIO toutes grandeurs . . . . . .
TABLES ROULANTES avec et sans tirettes . .
BARS ROULANTS et autres > .
ÉTAGÈRES A LIVRES, toutes les formes . . .
TRAVAILLEUSES à plusieurs étages avec et sans

pieds, le plus grand choix 
TABLES DE SALON, STUDIO, modèles spéciaux
MEUBLES D'APPUI POUR DIVANS-BARS . .
CHIFFONNIERS, toutes grandeurs . . . . . .
PORTE-MANTEAUX 
MEUBLES COMBINÉS, à 1, 2 ou 3 corps, avec ou

sans secrétaire 
TABLES A ALLONGES pour salle à manger . .
CHAISES DE SALLE A MAN GER . . . . . .
BUFFETS DE SEBVICE . . . . . . . . .  »
DIVANS-LITS 

' COUVRE-LITS, toutes les teintes . . . . . .
FAUTEUILS, • • <• * • » » » »
BUREAUX MINISTRES, grand choix 

Actuellement, grande exposition de petits meubles en tous genres, en vitrine
FAITES-VOUS RÉSER VER dès aujourd'hui vos cadeaux

de f êtes, ils vous seront livrés
discrètement à la date demandée :

En décembre, ouvert sans interruption de 8 h. à 19 h., samedi
y compris ; les dimanches 14 et 21 décembre, de 14 à 18 h.

ATTENTION I Vous pouvez visiter librement le plus grand
magasin de meubles sans aucune obligation d'achat

Pour faire plaisir, achetez un cadeau utile chez

I TneuWes Ç/ÏÏleyw !
Saint-Honoré et Saint-Maurice - Neuchâtel

f ^Q

ê E n  

exclusivité

La vraie pendule
neuchâteloise

construite par penduller
spécialiste

Le cabinet et le mou-
vement sont de vérita-
bles copies de modèles

Toujours grand choix
de montres k prix

AUX PENDULES
NEUCHA TELOISES
D. KXJSCA, horloger

Rue du Trésor

¦¦ 
¦ 

*

1 POUR vos CADEAUX...
i

Visitez le rayon spécial
d articles pour bébé ,-„ n. ,

SACS CARFIX . . . _ . - . 19
_ Wisa uiona

GARNITURES DE POUSSETTE S » 12.50 gçpsOT ĵOjffiO

COUSSINS pour chaises . . . .  » 4.50 KëllfiÉffi/ Mui UWJl
LITS D'ENFANT sur roulottes , rempla- HB^I^^^BPI Hçant poussettes de chambre . . depuis 93.— M, /WE^H TH
LITS D'ENFANT 1 10/70 cm. . . . » 92.— R^L 'i 1 \M
POUSSETTES DE CHAMBRE garnies ¦V^JÈB WQ

PARCS en couleur et autres . . .  » 21.75 ^^î :̂̂ \̂y <yf ^M
CHAISES D'ENFANT . , s , , » 23.50 \W^^-\̂ X3^MSÉCHOIRS PLIANTS , , » 12.— |̂ V^JL^|a 0É|i
MARCHE - BÉBÉ . . . . , . » 18.75 *̂ *̂ Ŝs\\\\s\s \\\\\s \sss\ss\\\\m

Poussettes Wisa-Gloria depuis 98.-
i Pousse-pousse Wisa-Gloria » 63.-

La grande marque nationale — Choix énorme dans toutes les teintes
j Catalogue gratis

Je réserve pour les fê tes
Magasin ouvert, en décembre, de 8 h. à 19 h. sans interruption

et les dimanches 14 et 21 décembre, de 14 h. à 18 h.

I THeiMes Q.Tlleyec'
Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré NEUCHATEL Téléphone 5 23 75

J VnmL'

JËW Stylo SuUà£
mW de Quotité

EN VENTE DANS LES PAPETERIES

¦Ri Busoa Dacsux S. A„ rue du
j j s W rZW Trésor.
WË£°M Jfan Pfaff . place Purry 7.

j r  TMS*-— P Matthey. Seyon S.
f /  wMÎ Charlet . sous le Théâtre.
Vf IT/J Horlogerie Daniel Marthe,
A ** Irll Grand-Bue 3.
/ i t—' »5» Prompte livraison an dehors
' Vi et à l'étranger

A vendre un tableau k
l'huile de

François Barraud
S'adresser : Rouges-Ter-

res 3, Hauterive.

Pour les oiseaux .
— en liberté

Chanvre 
Fr. 2.55 le kg.

Tournesol 
Fr. 1.70 le kg.

Zimmermann S. A.

A vendre

citerne à mazout
forme rectangulaire, con.
tenance 2000 litres. —
Demander l'adresse du No
597 au bureau de la
Feuille d'avis.

«DIAMANTINE »
pour décorations

n̂ OGuERIE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

B& M̂m H ĵxV^H il T ^ I ^ O
^ 
m̂ ^̂ ^̂ é̂smmm m̂r

(yJE f̂f/ ^ y /̂ ri Jrv -̂ a-*̂ ^Bj ŷfffef^T-
WŴ ^̂ \*5s 11 'Il ĵEtû w L̂s LHÏw^S Hr^̂ *̂"**

FRUITS 0E WAVRE I
POMMES (caisses d'environ 20 kg.)

« Cox's Orange Pippln », la meil-
leure des variétés, se conservant jusqu'en
février-mars le kg. 1.20

2me choix le kg. -.70
POIRES (caisses d'environ 10 kg.)

« Beurré d'Hardenpont », qualité
supérieure, maturité échelonnée sur nn
mois le kg. 1. —

2me choix le kg. -.60
« Comtesse de Paris », « Charles
Ernest », deux bonnes variétés pour la
table et le ménage . . . .  le kg. -.60

Emballage soigné — caisses fermées
! envol franco domicile.

BRUN O RŒTHLISBERGER,
«Vers le Fruit Parfait », à Wavre

Tél. 7 54 69

A VENDRE un petit

atelier de
photographie
avec inventaire.

Ecrire sous chiffres
AS 6875 Bz, à Annonces
suisses S. A., Bellin-
zone.

—'SîJnlJf ©P~T W^

ATTENTION»

On essaie toujours de taire croire que l'on
feul aussi coudre en zigzag sur une machine
ordinaire. Soyez prudente et ne vous décidez
en aucun cas sans avoir essayé une Bernina.
la première machine i coudre suisse pourvue
du célèbre dispositif zigzag.

H. Wettstein
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Eue 5
Tél. (038) 6 34 24

F GARNISSAGE D'AUTOMOBILES f
en cuir vachette

¦ Exécution, spéciale
pour « Peugeot > et « Citroën >

par l 'artisan» du cuir
! J, Tosallî, seiicne , Colombier j

Tél. 6 3312
" ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

CHAMBRE A MANGER
moderne, façon noyer,
deux faniibeulls, un lam-
padatre-table, une paire
do skis en hlckory, avec
arêtes en acier et fixa-
tions « Kanbahar », 2 mè-
tres, k vendre. — Télé-
phone 5 25 40.

A remettre pour cause
de départ petit

atelier
mécanique, comprenant
diverses machines et ou-
tillage. Demander l'adres-
se dû No 644 au bureau
de la Feuille d'avis.

ALLIANCES
modernes

unies, ciselées, lapidées

E. CHARLET
(Sous le Théâtre)

Neuchâtel

A vendre

MANTEAU
pour Jeune homme, mi-
sateon. doublé, pure laine,
très peu porté, ainsi
qu'une

PÈLERINE
pour cycliste, neuve, im-
perméable, avec capuchon.
Adresser offres écrites k
P. M. 701 au bureau de
la Peuille d'avis.

Belle occasion
A VENDRE

su perbe accordéon chro-
matique Renco, un four-
neau « Sursse », brûlant
tout combustible, un
manteau d'hiver, pure lai-
ne, pour homme, taille
46 k 48, un manteau gris,
pour Jeune homme, taille
44, en tout bon état, bon
marché. — S'adresser à la
boucherie Mont-Fleury.
Tél. 5 10 50.

9 La machine à écrire suisse PATRIA ne fait pas plaisir W
I le jour de NOËL seulement mais tous les jour s de l'année K

WE p*aB&a9.̂ ËK "̂̂ c, "** jHfc S3s By

Sj\mm\V'y m\Vs\ ^nÊSM<3P ^i/^ 'Z ^ ^S ^s M Ê m ^ ^B̂ -M***f, \**\\***lJ *a3+Jfr**r ^̂ Ẑ0Ç3SÊm¥SS* ^âÛW -kwi Hc\ Vr v̂^*ï* â->' 5̂** âa.^̂  ̂ EJ \

«| Pour se rendre compte des qualités d'une machine à écrire, t&
M il faut l'essayer. Demandez à l'essai la machine PATRIA Ht

V gratuitement durant une semaine W

m SES 11 AVANTAGES : W
¦fl Cylindre normal Ruban bicolore !K"\
H Clavier normal, 44 touches Changement automatique du $?y

Interligne 1, 1 % et 2 ruban
£jk Guide-cartes Margeurs à gauche et à droite gk
EjS Bloqueur du chariot Réglage de la marge 19
^m Ruban normal de 10 m. Garantie 1 année ^r

j LIVRABLE IMMÉDIATEMENT Fr̂ IsO—T Icha  ̂ Ii . ! — g
Î L a  

machine à écrire suisse PAT HIA est réputée RM
pour sa solidité à toute épreuve

Demandez-la à l'essai Ht
gratuitement durant une semaine |w

I I I I M I I I I I M  n, M ,il i i i imi i i l i i i i i i i i i, i i i | i i in  ' 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1  B5a

: (A découper) — Bon pour un essai gratuit : Wf
\ Ne pouvant me rendre k votre magasin. Je vous prie de : §&î m'envoyer à l'essai, gratuitement pour une semaine, : KB

- machine à écrire « PATRIA » j g
\ Je m'engage à utiliser cette machine normalement et à vous : Hfl
| faire part de ma décision dans un délai d'une semaine. ï KjF

:: Nom - Prénom Ë |jB
î Adresse Hue [ Ha
7,,,UIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII>IIIIUIIIIIItlMIIIIIIIIUIIIII>MIIIIIMIIII,lllll,l,l>IIIMMMIIIIIIIIIHIIIII,r B

^*-<»"a|v _ r J»W Machines et i.\

ffî û%STfl ÙK^^ 

meubles 
de 

bureau 
M

BJF »
^*** JM * ***̂ ** NEUCHATEL ^.™ m̂msssss^ 9j rue Saint-Honoré 

^

Sy-j.. ALPIN» , l- MONTRE ÉTANCHE ÉLÉGANTE,
-̂¦i -̂ -»-' P1.A0UÉ FR. 164. - ACIER A PARTIR OE FR 116.-

Ï*S OR A PARTIR DE FR. 309.-

' 'a II

H. PAILLARD
RUE DU SEYON 12 - NEUCHATEL

wm /Â Wii'j '  Ĥ\\\\\\wsJéÊk. MW ''> wk8R" j R \, ï i H

Citroën 111.
1947, état de neuf, roues
Pllot, à vendre. Peseux.
Tel 6 16 8S.

Nos pâtes
aux ŒUFS FRAIS
sont un vrai régal

L'ARMAILLI
HOPITAL 10

niiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

La qualité d'abord...

Sacs de touriste
dt. plus simple

•u plus1 perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll



Vins fins du VALAI S
en bouteilles

F e n d a nt  l er  c h o ix
M o n t i b e u x  l e r  cru
J o h a n n i s b e r g

D o l e  Clos  de H a va n e y

- ?

Demandez nos nouvelles conditions
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 210 44

LA BELLE-JENNY

FEUILLETON
de la « Feuil le d'avis de Neuchâtel s

par 44
Théophile GAUTIER

La jeune fille ressemblait à s'y
méprendre à Priyamvada, et quant
au guerrier habillé en Mahratte , ses
traits et ses yeux bleus le désignent ,
malgré son déguisement, pour le
comte de Volmerange ; en Europe ,
membre de plusieurs clubs ; dans
l'Inde, descendant des rois de la dy-
nastie lunaire.

Dakcha e'avança vers les trois
plus maigres et plus desséchés brah-
mines, et , prenant par la main Vol-
merange, il le mena sous la lampe
dont la lueur lui faisait une espèce
de nimbe et le présenta aux person-
nages qui paraissaient les plus in-
fluents de l'assemblée.

— Il a l'air d'un Pradjati , mur-
mura l'assistance enchantée de la
bonne mine de Volmerange, d'une
des dix premières créatures sorties
des mains de Brahma.

Volmerange était , en effet , très
beau , avec ce costume singulier et
pittoresque.

— Sarngarava , Saradouata , et vous,
Canoua, dit le vieux brahme, je vous

amène celui dont je vous ai parlé,
le descendant des Douchmanta et
des Baratha ; lui seul , les dieux tou-
chés de ma longue pénitence me
l'ont révélé, lui seul peut faire re-
naître l'antique splendeur de notre
pays ; il chassera les Anglais , ces
grossiers barbares qui profanent
l'eau du Gange , parlent aux parias,
empêchent les veuves de se brûler
comme la décence l'exige, font de
leur ventre le tombeau de la vie et,
monstruosité qui crie vengeance , im-
piété abominable , osent se repaître
de la chair sacrée du bœuf et de la
vache.

A ce dernier trait , un frisson d'hor-
reur circula dans l'assemblée. Les
brahmes levèrent les yeux au pla-
fond , et un chœur sourd d'impréca-
tions, grommela dans les noires pro-
fondeurs cle la pagode. Les dieux de
granit , mal éclairés par le reflet va-
cillant cle la lampe , parurent fron-
cer le sourcil et s'agiter sur leur
base.

— Tout est-il prêt pour le soulè-
vement ? continua Dakcha ; a-t-on
réuni les armes, les chevaux et les
éléphants ?

— Les salles souterraines de la pa-
gode, dont nul ne connaît l'existence
hors cle notre collège sacré, sont plei-
nes de fusils , de lances et de flèches.
Des chefs mahrattes, qui ne sont pas
si bien domptés que les barbares
d'Europe le croient , nous ont fourni
des chevaux ; cinquante éléphants
de guerre, parfués au milieu d'une

forêt impénétrable pour qui n'en sait
pas les détours, n'attendent que lé
signal , garnis de leurs tours et de
leurs cornacs, répondit Sarngarava ;
la province se souleva comme un
seul homme.

— O vénérable Trimurti, Wishnou ,
Brahma, Shiva, sois remercié, toi qui
m'as permis de vivre jusqu'à ce jo ur
tout vieux et tout cassé que je suis !
dit Dakcha, dont les mains sèches
tremblaient de plaisir. Oui, nous
réussirons, j'en ai la certitude ; nous
serons aidés dans notre entreprise
par les puissances célestes. Brahma
me montre l'avenir : le dieu de la
guerre, dans son dernier avatar, a
pris la forme humaine, et il va venir
à notre secours du côté de l'Occident,
monté sur un aigle divin beaucoup
plus grand et plus fort que l'oiseau
Garut la , qui tient la foudre dans ses
serres et de son bec d'acier achève
les bataillons qu'a renversés le vent
de ses ailes. Ce dieu tirera sept flè-
ches sur les Anglais , qui fuiront
épouvantés, et nous deviendrons
maîtres des sept douipas dont se
compose le monde , comme on le voit
au saint livre de Pouranas.

Cette péroraison bizarre , dite avec
un accent de conviction profonde,
produisit beaucoup d'effet sur l'assem-
blée. Priyamvada , surtout, était en-
chantée, et croyait déjà voir arriver
l'oiseau merveilleux portant le hé-
ros assis entre ses ailes,

— Barahta , nous te replacerons
sur le trône de tes ancêtres, dit

Saradouata ; jure de combattre avec
nous jusqu'au dernier soupir, et , si
tu réussis, d'empêcher partout le
meurtre des animaux sacrés !

— Je le jure 1 répondit en indos-
tani Volmerange.

— C'est bien, dit le brahme Sarn-
garava. Peuple, écoutez 1 Celui-ci
est Barahta , qui descend de Douch-
manta , le roi très glorieux et très
célèbre, le dominateur et le domp-
teur , qui vivait familièrement avec
Aditi et Casyapa ; dévouez-vous à
lui , suivez-le, et obéissez-lui jusqu 'à
la mort. Si vous succombez dans les
entreprises qu 'il vous ordonnera ,
vous retournerez doucement dans le
Pantchatouam. Les éléments repren-
dront sans vous faire souffrir les
parcelles qui vous composent, et,
après s'être épurée dans des corps
charmants, votre âme, jugée digne
du Moucti , s'absorbera dans la Di-
vinité. Maintenant , dispersez-vous et
trouvez-vous aujourd'hui à l'endroit
marqué.

La foul e s'écoula comme par en-
chantement. Les brahmes rentr èrent
dans les murailles par des passages
secrets, et il ne resta plus dans la
salle que Dakcha, Priyamvada et
Volmerange.

— Voulez-vous passer le reste de
la nuit ici ? dit le vieux brahme à
Volmerange, ou préférez-vous vous
remettre en route pour le camp de la
montagne ?

— Partons , répondit Volmerange.
Ce'te vieille cave, avec tous ces mons-

tres qui font la grimace, n'a rien de
confortable. Donne-moi la main,
Priyamvada , car le diable m'emporte
si je suis capable de faire un pas
sans trébucher dans tous ces noirs
détours.

Après avoir circulé quelque temps
à tâtons dans un labyrinthe de passa-
ges et de couloirs que Priyamvada
et le vieux brahme paraissaient con-
naître de longue main , ils arrivèrent
à l'ouverture , et ce ne fut pas sans
une secrète satisfaction que Volme-
range se retrouva en plein air. La
pièce qui venait de se jouer, sérieuse
pour les au tres, ridicule pour lui ,
l'avait ennuyé : il avait peine à se
rega rder consciencieusement comme
un prince de la dynastie lunaire, et ,
sans Priyamvada , sa belle amie au
teint doré, il aurait très volontiers
renoncé à son trône.

L'éléphant qui avait apporté nos
trois personnages attendait patiem-
ment , gardé par son cornac, attirant
avec sa trompe quelques feuilles qu 'il
envoyait dans sa bouche avec non-
chalance, plutôt pour s'occuper que
pour se nourrir.

En entendant les pas du maître,
avec cette intelligence des animaux
de sa race, il ploya ses jambes fortes
comme des colonnes et s'agenouilla
complaisamment.

Priyamvada et Dakcha grimpèrent
sur les épaules de la bête colossale
avec l'aisance de gens à qui une sem-
blable monture est familière. Volme-
range s'en tira moins habilement, et
il fallut orne la jeune Indienne lui

tendît la main pour l'aider. Dans son
éducation de sportsman, d'ailleurs
parfaite , notre héros n'avait pas pensé
a cette variété d'équitation.

Le corn ac, accroupi sur le crâne
de l'énorme animal , le touch a de sa
pointe de fer , et l'éléphant prit cette
espèce de trot rythmé ou d'amble
dont la lourdeur balancée lasserait
la rapidité d'un cheval.

De temps à autre , il tendait sa
trompe et brisait une liane ou une
branche qui eût gêné le passage, ou
bien , si le chemin était trop étroit , il
appuyait sa forte épaule contre le
tronc d'arbre qui l'obstruait et frayait
la roule; d'autres fois, il couchait
sous ses pieds les bambous qui cas-
saient avec un bruit sec ou ployaient
comme l'herbe.

Pri yamvada , couchée dans le pa-
lanquin posé sur le dos de l'animal ,
s'était assoupie sur la poitrine de
Volmerange, beaucoup plus grand
qu'elle, comme ces mignonnes sta-
tues de déesse que les dieux tiennent
dans leurs bras : comme Parvati TUT
le sein de Mahadeva , Lakshmi sur ce-
lui de Wishnou et Sarawasli contre le
cœur de Brahma. Volmerange res-
tait immobile de peur de troubler la
belle enfant et regardait l'étrange
paysage qui se massait obscurément
devant lui et prenait dans l'ombre
des formes encore plus bicarrés. Des
caroubiers, des figuiers, des banians,
des baobabs contemporains de la
création , des mangliers , des palmiers
enchevêtraient leurs branches à tra-
vers lesquelles, comme sous une noire

Représentant officiel

J. P. STAUFFER
Horlogerie de précision
Magasin : Salnt-Honoré 12

-• 'U

UN NOUVEA U MÉTIER
A HOLLYWOOD

Un nouveau métier vient d'apparaî-
tre , à Hollywood : maître de duel. On
peut écrire maître de duel comme on
écrit maître de ballet, car le travail
de. oe spécialiste consiste à régler lea
duels que se livrent lee héros des filme.
Chaque mouvement est soigneusement
mis au point et si le spectateur a l'im-
pression d'un combat improvisé, les
acteurs ont parfois répété leur duel
pendant plusieurs jours.

Le duel de « Farever Ambert » fut ré-
glé à la manière d'un ballet, pas à pas,
par Fred Cavens, champion d'épée de
Californie. Ponr chaque phase du duel,
les acteurs eurent à apprendre envi-
ron trois cents mouvements. Or une
phase dure à l'écran de dix à quinze
secondes.

AU PALACE :
«LA FILLE AUX YEUX GRIS >

Votai un magnifique film français,
étrange, angoissant, tiré d'un© extraordi-
naire histoire d'amour et de mystère, aveo
une magistrale interprétation : Claude Qé-
nla, Fernand Ledoux, Une Noro, Jean Pa-
qul, etc... Il serait assez difficile de vous
raconter la trame de ce film qui émerurb,
saisit, sutpéfie parfois, ce serait d'ailleurs

/vous enlever le plaisir de décourvrlr toute
"la "beauté diu film, le Jeu impeccable dea.
acteurs ; vous vivrez aveo eux, le drame

'qui bouleversa un Jour leur tranquille pe-
tit village niché dans la montagne,, au
pied d'un glacier qui pendant vingt ans
a su si bien garder un secret..;

En « 5 à 7 » : Chéri-Bibi, avec Pierre
Presnay, Almos. J.-P. - Aurocint, Colette
Darfeuli, dans un film qui . retrace la vie
tragique du bagne à la Guyane, les éva-
sions, la haine, l'amour. L'œuvre puissante
du célèbre romancier' Gaston Leroux a très
bien été rendue dans- ce film émouvant.

L 'IN VITÉ DE WALTER PIDGEON
ARRIVE EN RETARD

Walter Pidgeon avait prié à dîner
l'acteur anglais Hugh French qui joue
dans lo mémo film « If winter corn es ».
L'Anglais attendait un taxi au coin
d'une rue, lorsqu'il fut accosté par
un jeune couple qui insista pour l'em-
mener en auto. Le jeune mari , appre-
nant que French éta it Anglais , lui
raconta que pendant la guerre il avait
été stationné en Angleterre et voulut
à tout prix lui montrer le paysage
californien, lui faisant faire un long
tour dans la campagne. French ne put
se soustraira à tant d'amabilité, et ar-
riva une grande heure en retard chez
son hôte. Pidgeon dit seulement :
« Weil . le lunch sera froid , mais au
moins aurez-vous eu l'occasion de voir,
j e l'espère, que nos cœur sont chauds, s

AU THEATRE :
«LES VENGEURS DU TEXAS*
ET TES CAPTIVE BLANCHE »
Ce programme dure Jusqu'à dimanche

soir. « Les vengeurs du, Texas », c'est un
far-WESt de grande envergure, un nouveau
grand film à sensation, avec Lon Ghaney
Jr. TJn film 100 % dynamique, -avec les
plue dangereux renégats de l'histoire. € La
captive blanche », le pins terrifiant dea
films après : « Franlœnsteln-Draouia ».

Dés lundi soir : « Le signe dut loup ».

WALTER PIDGEON
REÇOIT UN CADEA U

IJavid 'Martin Jones, un interprète
bien connu de Shakespeare, et qui fait
dans le film « If winter cornes », que
l'on tourne actuellement à Hollywood,
ses débuts à l'écran, cherchait dans
toutes les librairies de Hollywood un
exemplaire du roman du même nom. Ce
livre, paru en 1921. a pour auteu r l'écri-
vain bien connu A. S. M. Hutchinson.
Il est très répandu en Angleterre et en
Amérique. Après des recherches infruc-
teuses, David Jones trouva enfin-dans
un coin poudreux , un exemplaire du
roman cherché. Il portait la dédicace
« A George Palmer Putnam. à l'occa-
sion de notre première rencontre.
A. S. M. Hutchinson , Londres, 1921. »
C'était l'édition princeps du livre. Jo-
nes n 'eut rien de plus pressé que d'of-
frir le livre à Walter Pidgeon dont la
bibliothèque est l'une des plus complè-
tes d'Hollywood.

AU REX : « UN DE LA LÉGION »
« Un de la légion » qui date d'avant-

guerre, est avec « Angèle » le fllm qui
permis à Fernand;! de révéler, aux foules
ravies, un aspect inconnu de son talent
et, si Jusqu'alors, on ne connaissait, que
le pitre sous les traits du grand comique,
on découvrit soudain un magnifique ac-
teur capable d'émouvoir par un Jeu sensi-
ble, humain et poignant.

Débutant en vaudevule « TJn de la lé-

gion » tourne peu k peu au drame mais
un drame qui garde malgré tout sa veine
comique et que, viennent couper de grands
écla-B de rire.

Allez donc au Rex Jusqu'à mardi : ce
fllm 100 % français procurera à tous une
Joie sans mélange teintée d'ime pointe de
mélancolie au souvenir du « bon vieux
temps ».

DOROTHY LAMOUR
VEUT ÉTUDIER LA MUSIQUE

Outre son charme et sa beauté in-
comparables, la voix grave et veloutée
de Dorothy Lamour est un des incon-
testables éléments de son succès sur
tous les écrans du monde. Or, on fut
assez surpris d'apprendre que « Dottie »
avait décidé d'étudier la musique aus-
sitôt qu'elle aurait achevé le film Pa-
ramount « My favorite Brunette » dont
elle est la vedette avec Bob Hope. « Ce
n'est pas que j'aie l'espoir de devenir
une virtuose. Mais je veux étudier le
piano afin de pouvoir moi-même m'ac-
compagner rqfcafiîjr Je" chante:»,: ari-ell«
mod-estement déclaré à ses amis. Dorer »
thy Lamour est la partenaire de Bing
Crosby et Bob' Hope dans le film Pa-
ramount « Road to TJtopia » (« La route
vers l'utopie »).

AU STUDIO :
«LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY*

C'est l'œuvre d'Oscar "Wilde dont il est
presque lnurtlle de retracer le thème, tant
11 est connu depuis que la radio l'a diffusé
en feuilleton radiophonique. Chacun se
souvient, en effet, de l'histoire dramatique
de ce Jeune aristocrate anglais dont la fa-
tale beauté entraîna la perdition de son
ame. Il avait un pouvoir de séduction ir-
résistible], mais les femmes qui enchal
nalent leur vie à la sienne étaient, vouées
à la souffrance et au désespoir.

« Le portrait de Dorian Gray s a été ma-
gistralement réalisé par Lewln. Il est In-

terprété impeccablement par George San-
ders. Donna Reed, Hurd Hatfield. '

Samedi et dimanche, en 5 à 7, le Cercle
neuchâtelois du film documentaire donne
« Au pays des buveurs de sang », la plua
fidèlâ évooailon dû continent noir, réall.
sée par des explorateurs français. Aventu.
res de chasse périlleuses et passionnantes.
Voyage dans l'extraordinaire Zoulouland,
La vie des animaux dans la réserve zoolo-
gique du Kenya en Afrique Equainriale.

HOLLYWOOD, NOUVELLE BABEL l
On peut dire que presque toutes les

nations sont représentées dans la gran-
diose production Paramount en tehni-
color -¦ Pour qui somne le glas », réali-
sée par le célèbre metteur en scène
Sam Wood.

En effet , si la vedette masculine est
un Américain pur sang, Gary Cooper,
la vedette féminine, Ingrid Bergman,
est Suédoise. Et, parmi la nombreuse
distribution , on compte six Russes
dont Adia Kuznetzoff et Feodor Cha-
liapin ; un Mexicain : le bel Arturo de
Cordova ; une Grecque : Eatioa» Paxi-
nou ; un Italien : "Victor Vareonl- La
voilà, dans le cadre le plus pacifique
du monde, la Société des nations idéale.

A L 'APOLLO : «SCIUSCIA »
Qu'est-ce au Juste ce « Sciuscla » dont

on entend parler un peu partout et dont
la presse a proclamé la remarquable beau-
té et la bouleversante émotion qui se dé-
gagent tout au long de OîS images ?

¦« Sciuscla » ce sont, les petits cireurs de
aoullisirs romains qui, de nos jours, déam-
bulent dans les rues de Rome avec leur
caisse sur le dos et qui ont fait du mar-
ché noir leur principale occupation,

« Sciuscla » c'est une œuvre dramatique
qui a soulevé l'enthousiasme de la foule
parisienne et de la critique cinématogra-
phique du monde entier.

« Sciuscla » ce sont les misères eh lea
souffrances des enfants abandonnés
d'après guerre et victimes Innocentes de
ses fatales conséquences qui nous laissent
sur nos remords d'adultes face à cette en-
fance qui nous reproche tous ses rêves dé-
çus.

Vous reprendrez cette semaine le chemin
de l'Apollo pour y voir « Sciuscla » le meU-
leur fllm de la production Italienne.

NOUVELLES DE L'ÉCRA N
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les tissus
suisses à

Hollywood

Maureen O'Hara
- dans une ravis-
sante robe du soir
en . dentelles - de
Saint - Gall que
nous pourrons ad-
mirer au cours de
cette saison dans
« T h e  h o m e s -
tretch », un film
de la 20 th. Centu-

ry-Fox.

Beurre de table «Floralp»
Qualité extra - 1 Fr. les 100 grammes

R.-A. STOTZER RUE DU T^SOR

JOUETS
DE BOIS

amusants pour les pe-
tits, à vendre chez M.
Dubois, Temple-Neuf 6.

'
Livrable dans les modèles suivants

4 cylindres 7 CV - limousine Fr. 8.900.— + ICA
6 cylindres 9 CV - limousine Fr. 10.950.— + ICA

VAUXHALL : PRODUIT DE LA GÉNÉRAL MOTORS
qui réunit l'expérience et la tradition anglaise avec la technique perfectionnée
des américains. VAUXHALL est une voiture robuste pour tous les usages, qui
présente toutes les garanties de sécurité et de confort. En effet , elle possède des
freins hydrauliques et une suspension avant indépendante. De plus, elle se dis-
tingue par son aménagement intérieur soigné et spacieux et par sa ventilation

sans courant d'air.

H s'ensuit :

QU'UN PROPRIÉTAIRE D'UNE VAUXHALL EST UN CONDUC TEUR SATISFAIT

Vente - Service - Pièces de rechange

E. SCHENKER - GARAGE
Faubourg du Lac 29 - NEUCHATEL - Téléphone 5 28 64
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Se point» (Ml être Itese et pjjj ÏËk
souple comm» I» cola, afin fljjffiS tff r
qu'elle glisse avec légèreté 'ff / a i  JSWWES "-1!
et douceur «or le oapler. <S Wy ^û llj w

^m SsW topa m .TOntagei 
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. I» stylo da renommée mondiale, a piston et â
niveau d"encre visible, dont la plume d'or a fait

se» preuves depuis plus de SO ans.
Don ****!¦> t-o bonnes papcleries, .rot
paon* choisir le «tyto KAWECO qui con-

ws-w • nriM nwlnl

RSpWunulton tTônftrat* pour to Sulsset
HERMANN KUHN. Ummatqual 94. ZURICH

Faites vos achats maintenant
Pendant que le choix est grand,
Le plaisir d'acheter
Vaudra celui de donner

TAPIS PERSES
Fr. 100.— 385.— 700.— 1200.—

MILIEUX BOUCLES
Fr. 135.— 105.— 200.—

TAPIS HINDOUS
Fr. 12.50 25.— 50 

BERBERES
Fr. 600.— et 900.—

DESCENTES DE LITS
Fr. 13.— 24.— 40.— 80.— 140.—

ENCADREMENTS DE LITS
Fr. 175.— 240 390.—

... et toujours notre belle collection de chancellères,
couventimes de laine, peaux de mouton, plaids de

voyage, coussins, cosys, etc.

Éssi

Lu bonne j éÊ JÉk, Pour le bon

enseigne r ïïvRf- (ommerçant
Inscriptions sur camions »̂1 W r̂ Inscriptions 

sur 
vitrines

Peinture M. THOMET FiLS Ecluse 15

/ ^ f ^ ^ .  '••¦ *••> BB «Bi l l

PLUS DE COURANTS D'AIR
à vos fenêtres, portes,

boiseries, etc.

«râc au- ISOLATIONS
UCDMETinJlID F- Borel Saint-Biaise
nCnmC I lUHIIt Tél. (038) 7 53 83

MESDAMES ! |
N'attendez pas que vos corsets soient I

hors d'usage
Faites-les réparer sans tarder par

M™ * L. Robatel Eres - Corsets
Vieux-Châtel 13 Travail soigné

découpure, scintillait suintement quel-
que étoile ou quelque morceau du
ciel nocturne.

Assis à côté du cornac, Dakcha
marmottait dévotement quelque orai-
son pour le succès de 1 entreprise.

Des lueurs rougeâtres, au bout de
deux heures de marche, commencè-
rent à briller dans les entre-colonne-
ments des troncs d'arbre.

,0n approchait du camp, où déjà
s'étaient réunis les premiers révol-
tés; les sentinelles, entendant le frois-
sis des feuilles et des branches re-
poussées par l'éléphant qui portait
fa triade de Volmerange, de Dakcha
et de Priyamvada , vinrent reconnaî-
tre, et nos héros pénétrèrent dans le
centre du campement.

C'était un spectacle des plus singu-
liers, à vous reporter au temps des
guerres de Darius et d'Alexandre.

Un grand feu , entretenu par des
broussailles, des branches et des
arbres brisés, répandait dans les voû-
tes feuillues de la forêt une clarté
fantasmagorique.

Autour du feu, rangés en cercle,
cinquante éléphants , éclairés pittores-
quement en dessous, se tenaient im-
mobiles, graves et pensifs comme
Ganesa, le dieu de la sagesse. A peine
s'ils faisaient frissonner les plis de
leurs larges oreilles, et, si de temps
à autre leur trompe inquiète , subodo-
rant dans le lointain quelque tigre en
maraud e ou quel que ennemi cher-
chant à se glisser dans le bois, ne se
fût relevée vers le ciel , on eût pu les
furoire sculptés dans le granit comme

ceux qui ornent les pagodes. Leurs
dos étaient chargés de tours et leurs
défenses armées de cercles de fer
pour ne pas se rompre dans les
chocs.

Plus loin se groupaient les Mahrat-
tes et les autres indiens couchés à
côté de leurs chevaux et près de
leurs armes suspendues aux autres
arbres.

Volmerange et les deux amis
n'étaient pas encore descendus de
leur haute mon ture qu'un cri plaintif
se fit entendre , cri auquel succéda
une immense clameur. Les éléphants
s'agenouillèrent d'eux-mêmes pour
recevoir leurs maîtres, les Mahrattes
s'élancèrent sur leurs chevaux. Tou t
le monde courut aux armes, empoi-
gnant au hasard , qui un mousquet ,
qui une lance, qui un arc.

Les détonations crépitèrent à droite
et à gauche; les avant-postes, effrayés,
se replièrent sur le gros de la troupe,
et quelques cipayes, appuyés de sol-
dats rouges, parurent courant d'un
arbre à 1 autre pour s'abriter et viser
à coup sûr.

Les éléphants , poussés par les cor-
nacs, s'élancèrent dans tous les sens,
renversant les arbres et foulant aux
pieds les ennemis qu'ils rencon-
traient. Les Anglais (car c'étaient
eux), qu 'un traître avait prévenus
des plans de Dakcha et du lieu de
réunion des révoltés, arrivaient de
toutes parts et enveloppaient le camp.
Bientôt le combat fut concentré dans
l'espèce de carrefour où brillait le
grand feu dont nous avoua parlé, et

le centre de la mêlée devint l'endroit
où se trouvaient Volmerange, Dakcha
et Priyamvada ; à l'acharnement avec
lequel, ce point était disputé, les as-
saillants avaient compris que c'était
là que devaient être les personnages
les plus importants. Huit ou dix Mah-
rattes, grimpés sur l'éléphant de Vol-
merange, faisaient un feu continu.
Volmerange lui-même, aidé par
Priyamvada, qui rechargeai t son fu-
sil, abattait un Anglais à chaque
coup. Sa vaillante monture, prenant
part au combat, poussait dies cris fu-
rieux , saisissant tantôt un homme,
tantôt un cheval avec sa trompe, et
les jetai t en l'air, ou bien, se pen-
chant un peu, écrasait un peloton
ennemi sur la paroi d'un rocher. Les
balles pétillaient sur son cuir, com-
me les grains de grêle, et n'avaient
d'autre résultat que de lui faire sai-
gner les oreilles, comme si des mou-
ches l'importunaient.

Quant à Dakcha, il tenait à la main
une touffe de la sainte plante cousa
qu'il froissait entre ses doigts en
murmurant l'ineflfaibile monosyllabe
0/71.

La confusion devenait inexprima-
ble, les mousquets détonnaient, les
flèches sifflaient, les chevaux hennis-
saient , les éléphants vagissaient et
glapissaient, les blessés se plai-
gnaient ; la fumée, concentrée par la
voûte du feuillage, flottait en nuages
lourds sur les combattants.

Un gros d'Anglais, plus braves et
plus résolus que les autres, essayaient
opiniâtrement l'escalade de l'élé-

phant de Volmerange ; mais la bête
intelligente, acculée à un monstrueux
baobab, se servait de sa trompe com-
me d'un fléau, et les renversait demi-
morts des coups formidables qu'elle
leur assénait sur la tête : ceux qui
échappaient à la trompe n 'évitaient
pas les balles de Volmeranige ou de
ses Mahrattes.

Cette lutte ne pouvait durer long-
temps. Priyamvada, qui recherchait
les fusils de Volmerange, fut atteinte
dans la poitrine ; elle ne poussa pas
un seul cri; mais une écume rose
monta à ses lèvres et signa son der-
nier baiser sur la main de Volme-
range, qu'elle prit , el eut la force de
porter à sa bouche, après lui avoir
tendu son second mousquet chargé.

Le coup de Volmerange partit et
tua roide l'Anglais qui avait visé la
pauvre Priyamvada.

Trois des cinq Mahrattes qui s'é-
taient placés à coté du j eune descen-
dant de Mouchmanta avaient glissé à
terre du haut de leur forteresse mou-
vante , tués ou mortellement blessés.

N'ayant plus de poudre, Volmeran-
ge hachait à coups de sabre le crâne
des soldats et des cipayes qui s'accro-
chaient aux oreilles de l'éléphant ou
appuyaient le pied sur ses défenses
pour monter à l'assaut de sa tour.

Enfin un cipaye, rampant sur le
ventre, parvint derrière la coura-
geuse bête , et, avec un sabre effilé
comme un damas, lui coupa le jar-
ret ; l'élé phant s'affaissa sur le train
de derrière, poussa un formidable
hurlement, cassa d'un coup de queue

les reins du cipaye, essaya de se re-
lever et tomba sur le flanc.

Le corps de Priyamvada fut lancé
hors du palanquin sur un tas de ca-
davres, ainsi que celui de Dakcha,
qui, par un hasard miraculeux, n'a-
vai t reçu aucu ne blessure. Volme-
range s'était laissé glisser derrière un
arbre dont il avait pris une branche
pour se soutenir dans sa chute.

Un cheval sans maî tre passa par
là ; il lui sauta sur le dos et lui mit
les talons sur le vent re. Le cheval ,
qui était de la race de Nedji , partit
comme un trait.

Dakcha n'avait pas lâché sa touffe
de cousa , et se dit en reprenant son
atti tude :

— Cette affaire a manqué parce
que j'ai été trop sensuel; j aurais dû
me mettre cinq pointes de fer dans
le dos au lieu de trois; cinq est un
nombr e plus mystérieux.

L'éléphant , qui n 'était pas mort ,
bien que tombé sur le flanc, cher-
cha au loin avec sa trompe le corps
de sa jeune maîtresse et le replaça
pieusemen t sur sa housse de ve-
lours ; après quoi il expira , car un
soldat de la compagnie lui avait en-
foncé sa baïonnette dans la cervelle
au défaut du crâne.

XVIII

Le petit point hfanc observé par
Benedict et qui p iquait de son im-
perceptible paillette argentée le
grand manteau vert de l'Océan était
bien, en effet, la Belle Jenny, arrivée

a son rendez-vous avec une ponctua.
lité admirable.

Déjà , depuis deux ou trois jours,
elle courait des bordées pour se
maintenir à la hauteu r de l'île, assez
éloignée pour ne pas attirer l'atten-
tion , assez rapprochée pour être
aperçue avec une forte lunette par
quelqu'un averti de sa présence dans
les eaux de Sainte-Hélène.

Vingt fois par heure sir Arthur
Sidney montait  sur le pont et bra-
quait sa longue-vue dans la direction
de la roche noire.

L'arbre rabougri dessinait toujours
son maigre squelette sur le fond du
ciel.

— Il est encore là, disait tout bas
Sidney en laissant tomber sa lunette
avec découragement.

Quelques minutes après, il interro-
geait encore l'horizon.

Sur le somme! de la roche, l'arbre
persistait dans son opiniâtre sil-
houette.

— Hélas ! se disait Sidney, sans
doute la phrase convenue n'a pu être
échangée, et cette entreprise, menée
avec tant de soin et de prudence, va
échouer au moment de la réussite.

Et, par un mouvement d'impatien-
ce fébrile, il se promenait à grands
pas sur le tillac.

Il monta sur la dunette et regarda
une dernière fois.

La cime de la roche découpait son
arête anguleuse et chauve dans la
clarté du ciel ; l'arbre n 'était plus à
sa pi? ce 1

(A suivre)

A vendre faute d'emploi

« Jeep » militaire
moteur « Wlllys » , derniè-
rement revisée, au com-
plet, avec bâche et à-cô-
tés pouvant se fermer à
volonté. — Faire offres
écrites sous chiffres T. Z.
655 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lait concentré —
— sucré
Drapeau : Danois

boite de 395 gr.
à Fr. 1.53 

non sucré
Iiibby's 
boîte d'environ 435 gr.
à Fr. 1.21 

Zimmermann S.A.
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Tresses
I Talllaules - Tourtes

PATISSERIE
| DES CHAVANNES 1G

Les sourds entendent
avec les nouveaux

appareils acoustiques
<TELEX>

Institut acoustique
Suchiez 15

Sur rendez-vous
Tél. 5 32 35

M — % 
belle chambre
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BP Sf i f l  à coucher

P>ATt MOTS moderne avec bonne
deux duvets, deux traversins, deux oreillers
deux Uts 190X95, deux tables de chevet, dessusverre, une armoire galbée trols portés, unecoiffeuse dessus verre, glace de cristal, deuxsommiers métalliques 30 ressorts, deux protège-
matelas rembourrés, deux bons matelas laineun superbe couvre-lit piqué épais.

20 fr. jolie salle a manger
un buffet de .service en noyer avec argentier
dessus, vitrine coulissante, une table à ral-
longes, quatre chaises.

22 Ir. beau studio
un couch avec coffre a literie, beau tissu, deuxfauteuils, un guéridon.

Nous avons reçu quelques

superbes chambres
d'un nouveau modèle

exécution très soignée.
Demandez catalogue, nous venons gratuite-

ment à domicile. Ecrire & E. Glockner, Credo-Mob, 4, place du Temple. PESEUX (Neuchfttel )
Tél. (038) 6 16 73. Appartement 6 17 37. Grand

choix de chambres, plus de 60 en magasin.
Grand choix de studios et combinés, tapis.cuisines, etc. Visitez nos magasins. Livraisontrès rapide franco, toute la Suisse.

Pas d'hésitation *î ŝilKaa«aT-»&^une <Berkeb / "̂̂ L
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car s'il y avait / ĝCâf llil j »  \Y*ÈJ? fe»mieux ce serait tmjW m̂. M *̂  ̂\ \wÀyŴ

Mel><l|pLJr7
100 % -misse =̂=====i '̂̂

Trancheuses électriques ti, k main. Balances et
bascules automatiques, pour tous commerces et
tndiustries. Pour démonstrations et offres, consulter
l'Agent général JEAN STUCKI, Neuchâtel, Parcs 35,

Téléphone (038) 5 18 35
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300 beaux prix ie vacances, week-end et en nature

amendent les heureux gagnants: g j- ĵ j  QQnQWS (f e  NûS. " 300 fflX !
1er prix : 1 arrangement forfaitaire pour 3 semaines de

vacance, d'été 00 d'hiver») Participez au concours et si la chance vous sourit vous
2ms prix : 1 arrangement forfaitaire pour 1 semaines de pouvez gagner jusqu'à 3 semaines de vacances gratuites !

vacance, «e ou iver ) ¦ 
j ^  p articip ation au concours n'est soumise à aucune mise, achat

3ww prix: 1 ^-riangernnj t forfeitaîre pour 1 semaine de QU obR%ation de ^tre part, mais . . . celui qui achète un em-vacancet d ete on d hiver*) ° . . . .  _, . i, , r. n*hallage de fêtes de la délicieuse Eau de Cologne St. Pierre
4na prix : 1 arrangement forfaitaire pour un séjour de ., , r- 1 1 •

week-end de 3 jours») ou d un de nos parhims exquis, trouvera ies solutions

5m prix: 1 arrangement forfaitaire pour un séjour de pl«s facilement ! Les formulaires de concours peuvent
week-end de 2 jo«r»*) être obtenus dans tous les magasins de la branche.

6mo prix : 1 grand vol sur les Préalpei tf7ST\
*) Ces prix y compris le parcours en chemin de f e r  ,̂ vS _̂èz^ 7̂̂ V

2tne classe aller et retour! A 
^̂̂ J\ 

En gros:

j FRANCO -SUISSE j Ewald + Cie. S. A. Pratteln/Bâle
* =*• K f ^  PAR ,S r\J

A vendre très beau .

smoking
une

robe de bal
en tulle blanc, taille 40-
42. Tél. 616 50.

Tous les appareils

ALBIS
sont en vente chez

A PORRET-RADIO
Œ/ SPBCrAUSTB
V S*«v. NEUCHATBl

Piano à queue
« Blûthner >, & vendre
d'occasion. Adresser off res
écrites à A. S. 653 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre deux

PORCS
de 40 kg., chez Rodolphe
Ejahenbllhl, Pré-Louiset,
Chaumont.

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

5a bibliothèque
circulante vous
offre un choix de

p lus de 4000
volumes.

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—

*

Temple-Neuf 6, Sme étage
Marchandise de bonne

dualité, prix modéré
Faites votre choix ft temps
On réserve pour les fêtes

¦Br '"'""J*\ 'PiM W ^^ Il HH K il J»

OTTO™»»"1 
Dans leur emballage de cellophane qui les isole

(  ̂ chacun de l'air et de l'humidité, ces deux petits
, - . -  comprimés ' ASPRO ' attendent l'occasion de

(*̂  ] "  ̂
vous venir en aide.

| j' j Ifl Au premier refroidissement , à la première
|_ .1» 'JJ attaque de fièvre, au premier mal de tête, ces deux
I - ' Zî M comprimes d' ' ASPRO '.absorbés dans tin verre
I 

~ 
Il M d'eau on mieux, dans une boisson chaude, suffi*

ft 1 f Ivl sen* 'e P*05 sonvent à vous apporter nn soûla»
•=  ̂ \gr~ _L f// _=. gement rapide sans nuire à votre organisme.

~=|JjT- V̂ /̂ir II 
est reconnu qu' ' ASPRO ' est à ia fois efficace

1 1 ~̂ " et bien toléré par le coeur et l'estomac, car

'ASPRO 7 est un remède de qualité
qui a fait ses preuves depuis des enfant de 6 à 14 ans, ce qui
années dans les autres continents, donne à ' ASPRO ' une grande soui
et pendant la guerre au service des plesse d'utilisation. Pour les adultes,
Armées alliées. deux comprimés pris à la fois
En effet , les soins apportés à son em- suffisent généralement dans les cas
hallage lui assurent une grande suivants : _ _ _ _ « „.,.»«.._.,_-
pureté... et une pureté , \> -ffl-a 1 REFROIDISSEMENTS
v

ur
t

k - , /&JkWlk  ̂ NÉVRALGIESVoulez-vous le constater (mf i>im kj s k  /T .. ...v .. ,B„
vous-même ? if è t Wf àK-W.- MAUX DE TÊTE
Pour un franc , vous pou- ^Œm 0̂r& DOULEURS PÉRIODI QUES
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La dame élégante porte
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Une belle lustrerie,
des appareils électriques
de qualité

se trouvent chez
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PHILIPPE JACCOTTET, THOMAS MANN
ET LA SÉDUCTION DE LA MORT

iii-v  ̂ -- . _—. 

BILLE T LITTÉRAIRE

A vingt et un ans, Philippe Jaccot-
tet occupe une grande place dans la
poé sie. La précocité de ce disciple
de Gustave Roud , de C.-F. Ramuz et
de R.-M. Rilke à plonger jusqu 'aux
p lus noirs abîmes de l' absolu a sou-
vent e f f r a y é  le bourgeois. Car enfin
pe nser toujours à la mort, parle r tou-
jo urs d' elle depuis l'âge de 14 ans,
ce n'est pas normal , n'est-ce pas...
Bien sûr, et, sinon anormal au set is
étroit et dép réciat i f ,  Philippe Jaccot-
tet est évidemment en dehors des
normes. C'est pour cela qu'il s'est im-
posé sans jouer au dandy littéraire,
et sans porter veste jaune et verte ni
barbe en collier existentialiste.

Heureusement modeste, il sait se
p lier à ses scrupules. C' est ainsi qu'il
s'est refusé , contre le conseil de ses
amis, à laisser éditer « Perceval » ef
« La lèpre », deux p ièces qui, à la
lecture, avaient semblé très bonnes.
Sèi oeuvres critiques ont paru dans
% Formes et couleurs » ef dans « Pré-
sence». Ses poèmes — en f rançais, et
en allemand aussi — ont été publiés
par « Suisse contemporaine », les
« Cahiers de poé sie » et des journaux
du Brésil et de Zurich.

Après « Trois p oèmes aux dé-
mons » (1), l'éditeur lausannois H.-L.
Mermod décida de donner à ce réel
talent l'occasion de s'épanouir. Jac-
cottet f u t  chargé de prése nter Fran-
cis Jammes dans la ravissante « Col-
lection du Bouquet » (2).  Son choix
f u t  motivé dans une pré face  qui lais-
se un peu apparaître les rigoureuses
préoccupations esthétiques du jeune
poète.

Il donna davantage de lui-même
dans ce bouleversant «Requiem» (3)
que lui insp ira une série de photo-
g raphies d'adolescents assassinés par
les Allemands. S 'il étai t sûr des pou-
voirs de l'amour terrestre, le poète
dirait à qui le lui garantirait :

Repose-toi, souris sans remords :
ceux-là n'ont plus besoin qu'on les veille;

tout est bien.
Les fontaines tintent aux versants les plus

hauts des montagnes ;
11 y a de grands arbres d'étoiles,
et les bergers se lèvent pour la bénédic-

tion de l'espace.
Il faut dormir.
H faut laisser aller ces morts
comme une mère son enfant devenu

grand,
non sans souffrir une pauvre amertume ;
mais s'il se peut, au moins,
qu'ils se reposent dans la paix,
au fil des tristes vais nocturnes
ouverts en éventail comme les lignes de

la main.

Mais, tout de suite après, surgit le
doute. N 'est-il pas trop tard ? Cet
amour n'est-il pas trop fragile pour

une si lourde mission 7 II n y  aura
plus guère — pour le repos de ces
morts dans l'âme du poète — que la
descente fraternelle dans le monde
où ils ont été couchés.

Pessimisme ? Désespoir ? Espoir
suprême, né de la plus lointaine, de
la plus consciencieuse recherche
d' un apaisement d i f f i c i l e .  Qui a vou-
lu que cette log ique, à laquelle l'ar-
tiste se soumet honnêtement , soit à
ce point douloureuse ? Pas lui.

Philippe Jaccottet a le privilège
d 'être un intime des lettres alleman-
des. Il a donc osé entreprendre la
traduction de « La mort à Ve-
nise » (4), de Thomas Mann. La
grande pureté du texte français re-
présente bien une création poétique.
Car c'est de l'art que de rendre, mer-
veilleusement latinisée, exactement
pareille, une pensée rythmée d'abord
en allemand. Dans cette nouvelle, se
noue et se dénoue en peu de pages,
mais avec beaucoup de mots sonores
et expressifs, le drame complexe qui
met face  à face  les violences de ^iins-

£
iration et les règles de la morale,
'artiste est, semble-t-il, obligé d'ad-

hérer au « parti des démons ». Il
n'échappera à la victoire des forces
du désordre qu'en permettant que
son héros il succombe.

Cette idée qu il y a nécessairement
chez les artistes une certaine morbi-
dité (cette idée que just i f ient  la p é-
riode romantique de Mann et les pre-
mières publications de Jaccottet), M.
Jean Fougère ia développée dans une

étude récemment parue (5). Certes
— dans « Buddenbroke », dans « La
mort à Venise » et dans « La Monta-
gne magique — Mann lutte mal con-
tre cette séduction de la mort et
s'acharne à la ruine de ses princi-
paux personnages. M.  Fougère dit
l'essentiel et touche au centre de
l'œuvre de Mann. Il analyse p lus spé-
cialement la « Montagne magique »
on les malades des sanatoria, avec
des réactions plus sensibles en face
du monde, servent à poser ce problè-
me du rapport entre l'art et la mo-
rale.

Maintenant que, devenu « classi-
que » et « Prix Nobel », Thomas Mann
a parcouru davantage que la moitié
de sa vie, il semble que l'on aurait pu
accorder une place plus importante
aux œuvres où sa victoire s a f f i rme ,
par exemple , aux romans de Joseph
et de ses frères.  Mais puisqu 'il y  a eu
victoire, cette période n'intéresse
plus celui qui s'est penché sur les
tentations...

André RODARI.
(1) Philippe Jaccottet : « Trols poèmes

aux démons ». — Aux Portes de France,
Porrentruy.

(2) Francis Jammes : « Elégies et autres
vers ». — Coll. du Bouquet , Mermod, Lau-
sanne.
(3) Philippe Jaccottet : « Requiem ». —
Mermod. Lausanne.

(4) Thomas Mann : « La mort à Veni-
se ». — Coll. du Bouquet, Mermod, Lau-
sanne.

(5) Jean Fougère : « Thomas Mann ou
la séduction de la mort ». — Editions du
Pavois, Paris.

Les autorités
visitent FAEL

A rinvltatlan de la direction de Fael
S. A., fabrique d'appareils électriques k
Salnt-Blaise, nos autorités ont visité, mar-
di dernier, l'usine qui constitue pour notre
village l'industrie locale la plus Impor-
tante.

Conduits par M. Degoumois. administra-
teur, M. Blndler, directeur technique et
M. Ernst, fondé de pouvoir, les invités par-
coururent les halles avec un intérêt évi-
dent.

Fael S. A. occupe l:s bâtiments cons-
truits naguère pour les besoins de
l'usine d'automobiles Martini. En prevl-
-don d'une fabrication rationnelle d'appa-
reils électriques, oertaJm-s transformations
ont été apportées dans l'Intérieur. Créée
peu avant la guerre, Fael S. A. a traversé
Une période de tâtonnements, période ren-
due difficile par le manque da matières
premières et par la situation. L'usine est
sortie aujourd'hui de cette période et la
voilà prête à conquérir, non seulement le
marché suisse, mais encore le marché
mondial. Fael S. A. occupe trois halles re-
couvertes dont la superficie, totale est d'en-
viron 8000 mj . La première halle abrite
la ohaudronnerle, la ferblanterie générale,
les machines à couper la tôle, les presses
hydrauliques dont une de 500 tonnes sor-
tie des usines Louis de Roll. La deuxième
baille comporte le magasin des matières
premières ti des petites pièces provenant
directement d'autres fabriques. Le mon-
tage des cuisinières électriques trouve éga-
lement sa place dans cette halle. Chose
remarquable, la cuisinière électrique com-
portant 35 pièces est montée presque uni-
quement par agrafage, quatre vis seule-
ment paraissent dans le montage...

La itmolslème halle est destinée à la fa-
brication des bouilleurs ou chauffe-eau.
A l'extrémité se trouve le service d'expé-
dition qui dispose depuis peu de temps
d'un» vole industrielle reliant Fael à la
B. N.

Le programme de fabrication se compose
premièrement d'un département d'appa-
reils éleotro-therniilqui;s : chauffe-eau,
rond ou carré de 8 à 150 litres, chauffe-
eau à colonne de 200 k 500 litres. La pro-
duction mensuelle atteint 600 à 800 piè-
ces ; cuisinières électriques en deux types
et différentes exécutions dont la produc-
tion mensuelle atteint 500 à 800 pièces ;
radiateurs transportables en divers mo-
dèles ; Installations de chauffage pour sal-
les «t églises ; appareils électriques divers
pour application domestdque et indus-
trielle.

Le département, électro-catadyne, cons-
truit les appareils à dégermer les eaux de
piscine et les eaux non potables, des ap-
pareils destinés à des applications médi-
cales.

Le troisième département, celui de la
chaudronnerie, fabrique dts bouteilles
genre butane, de la petite chaudronnerie
de série, lustrerle moderne (tubes néon) ;
Installations «s rayons lnfra-rouges, arti-
cles de ménage.

Après la visite, "une réception réunit in-
vités et direction a l'hôtel du Cheval
Blanc. M. Degoumois fit part de son plai-
sir d'avoir enfin pu montrer Fael aux
autorités mais surtout de la montrer, grâ-
ce à la direction ¦technique, en pleine acti-
vité et prête à se faire une honorable pla-
ce dans l'Industrie neuchâteloise. M. Wer-
ner Rûsch, président de commune, se plut
à reconnaître l'Impression de parfait? en-
tente qui règne entre ouvriers, contre-
maîtres et patrons, faisant de tous de vé-
rttiablefl collaborateurs, M. Auguste. Cua-
nillon enfin, vice-président du Conseil gé-
néral, adressa des remerciements ei féli-
citations à la direction de Fael S. A.

Oette visite a visiblement impressionné
les hôtes de quelques heures. Des esprits
dalrs et d'Initiative ont enfin réussi k
sortir de son marasme une usine, qui sem-
blait ne plus vouloir revivre. Les 200 ou-
vriers et employés, rencontrés en plein
travail, semblaient lancer rum défi à l'in-
crédulité dams laquelle tangt-mips nos au-
torités se sont complu tant le so-venlr
« Martini » est resté gravé dans la mé-
moire de nos habitnnita

1er décembre 1047.

L'ÉGLISE PARMI NOUS
L'actua l i té  p ro tes tan te

Sous ce titre ont paru (1) six études
données à Vaumarcus par les pasteurs
responsables du Camp bibli que de 1946,
parmi lesquels se trouvent R. de Pury,
J.-Ph. Ramseyer, J.-J. von Allmen.
C'est un cours de cadre des chefs de
groupes de jeunesse de nos Eglises ro-
mandes. Sous le titre généra l de « Pré-
sence de l'Eglise », les campeurs ont ap-
profondi la nature, l'édification et le
témoignage de l'Eglise,

Les études portent successivement sur
le fondement de l'Eglise, sur son espé-
rance (Jésus-Christ est à la fois sa
source et sa fin dernière) et sur sa na-
ture, selon l'image d'un corps organi que.
Par son culte , l'Eglise reçoit la vie di-
vine. Sa mission est de confesser Jésus-
Christ dans le monde. Par sa vig ilance
enfin l'Eglise doit constamment se gar-
der des tours du diable, demeurer dans
la communion dc son chef , dans l'amour
dû prochain et dans la fidélité du ser-
vice.

Entièrement basées sur la Bible, ces
études sont dynamiques  et substantiel-
les. Elles forment un catéchisme sur
l'Eglise. Elles pourront être reprises
dans des cercles d'étude paroissiaux.
Mais elles sont douloureuses aussi par-
ce que, sous quelque angle qu 'on la re-
garde , l'Eglise n'est pas en fait ce qu'elle
est selon la promesse et selon l'appel
de Dieu. Jette-toi à genoux, repens-toi,
deviens ce que tu es 1 voudrait-on crier
à l'Eglise tout entière, à chaque lecteur,
à soi-même, de chapitre en chapitre, si-
non un pareil livre risque fort de nous
faire tomber dans l'une des tentations
de ce siècle : l'idéologie, l'étude de no-
tions abstraites qui ne correspondent
pas à la réalité.

Yann Roullet
La collection de l'Actualité protes-

tante (1) ouvre une nouvelle rubrique
par la publication des Lettres de Yann
Roullet, un jeune chrétien français de
la Résistance.

Yann Roullet était un jeune homme
plein d'ambition et « impatiemment avi-
de de vivre ». La maladie l'arrête au dé-
but d'une carrière d'armateur. C'est à
Leysin qu'une vocation pastorale se pré-
cise en lui. « Dieu est Dieu, et j'étais
contraint », écrit-il à un ami. Il fait sa
théologie à Paris, sous l'occupation. Il
est arrêté par la Gestapo dans sa pa-
roisse, après six mois de ministère, puis
exécuté dans un camp de concentration.
Il a 29 ans...

Ces indications très sommaires sont
tout ce que nous pouvons recueillir sur
la vie de Yann Roullet. Ce qui est per-
sonnel ou anecdoti que a été éliminé du
choix qui nous est donné de ses lettres,
afin que les lecteurs « pénètrent ainsi
non dans l'intimité d'un homme, mais
dans leur propre histoire ».

Les lettres de Yann Roullet sont un
témoignage sincère et prenant. Pierre
Maury évoqu e l'âme ardente de Y. Roul-
let. dans sa préface , avec l'émotion et la
douleur encore brûlante de sa mort tra-
giqu e et prématurée.

On pourrait regretter le souci d'imper-
sonnalité qui a présidé à ce choix de
lettres. Le message d'un jeune de 29
ans, d'un pasteur de six mois d'expé-
rience, mal gré la richesse et la profon-
deur de sa nature, ne saurait être clas-
sique. Plus personnel et plus humain, il
serait peut-être plus vivant, pour ceux
du moins qui n'ont pas connu son au-
teur.

Le cérémonial des Veilleurs
Sous la direction de Wilfred Monod ,

des combattants de la Grande guerre ex-
périmentèrent dans les tranchées les
bienfaits d'une discipline spirituelle
quotidienne. Désireux de la conserver
dans la vie civile, ils s'unirent dans
la suite sous le nom de Tiers-Ordre pro-
testant des Veilleurs. Le mouvement prit
de l'extension dans les pays de langue
française. Il est aujourd'hui nombreux
et vivant.

Les Veilleurs se retrouvent régulière-
ment dans des rencontres régionales et
célèbrent leurs cultes selon un Cérémo-
nial dont une troisième édition , revue
et augmentée, vient de paraître (1). Ce
petit livre contient des prières, des
litanies, des actes d'adoration, d'humi-
liation et de consécration , ainsi qu'un

choix très riche de textes liturgi ques sur
divers thèmes de la vie chrétienne et
pour la célébration de la sainte cène.

Désordre de l'homme
et dessein de Dieu

Le Conseil œcuménique des Eglises
réunit en un vaste faisceau « toutes les
Eglises qui acceptent notte Seigneur Jé-
sus-Christ comme Dieu et Sauveur ». Il
a été nommé provisoirement en 1938,
en vue d'une assemblée que les événe-
ments rendirent impossible. Cet orga-
nisme « en formation » a manifesté sa
vitalité pendant les années tragi ques qui
suivirent. Il est devenu un facteur im-
portant dans la vie des Eglises et dans
le monde. Depuis un an déjà, il prépare
une assemblée générale qui aura lieu à
Amsterdam l'été prochain et publie le
programme de ses travaux préliminai-
res (1) sous le titre de Désordre del'homme et dessein de Dieu.

Ce thème central est approfondi par
quatre commissions ; la première cher-
che à établir la doctrine chrétienne de
l'Eglise, la deuxième la manière dont
l'Evangile doit être présenté au monde
actuel. D'autres s'attachent à l'étude de
notre responsabilité à l'égard des désor-
dres sociaux et le dernier groupe aux
Eroblèmes des relations internationales.

es résultats de ces travaux préparatoi-
res seront publiés au cours de ces pro-
chains mois et formeront une base de
discussion pour l'assemblée de 1948. Ils
permettront aussi au public chrétien de
s'associer à cette œuvre commune des
Eglises. Le présent fascicule expose dans
les grandes lignes l'historique du Con-
seil œcuménique, son organisation et les
travaux qu'il poursuit.

Gte de R.
(1) Editions Delachaux et Niestûé.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La fille aux
yeux gris. 17 h. 30, Chéri-Blbl.

Théâtre : 20 h. 60, Les vengeurs du Texas.
Bex : 15 h.. Grand gala gai de dessins

animés. 20 h. 30, TJn de la légion.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le portrait de

Dorlan Gray. 17 h. 30, CJJ.FJD., Au paye
des buveurs de sang.

Apollo : 15 h. et. 20 h. 30, Sciuscla. 17 h. 30,
L'heure du siportif.

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La fille aux
yeux gris. 17 h. 30, Qhéri-Bibl.

Théâtre : 15 h. et 20 h.30, Les vengeur»
du Texas.

Rex : 14 h. 30 et 17 h., Grand gala de des-
sins animés. 20 h. 30, Un de la légion-

Studio : 15 h. et 20 h. 30 Le portrait de
Dorlan Gray. 17 h. 30, C.N.FJ3., Au
pays des buveurs de sang.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Sciuscla. 17 h. 30,
L'heure du sportif.

BIBLIOGRAPHIE
SWEN W1KBERG

Gustave-Adolphe, roi de
Suède, le lion du nord

(Editions Labor et Fides, à Genève.)
Traduite du suédois en un français

très clair, l'histoire saisissante de ce
prince si courageux vient de prendre
place dans la collection déjà riche
que M.  Geisendorf-des Gouttes, ap-
pelle « Les Vainqueurs ». Et ce livre
mérite d' y être en bonne p lace et ce-
la d'autant plus que l'attitude géné-
reuse de la Suède pendant la guerre
lui a gagné le respect et la sympathie
du monde entier.

Mais il ne fau t  pas oublier que
c'est à Gustave-Adolphe qui a fai t
l'harmonie et la prospérité de la
Suède, se souverain croyant et pers-
picace qui a si bien compris la res-
ponsabilité morale de sa vocation;
c'est cette triomphale épopée que ra-
conte un historien sûr et savoureux,
Swen Wikberg, traduit par la prin-
cesse Masnolsky.

Ce « Gustave-Adolphe » dit le
Grand , qui a lui-même écrit une his-
toire de Charles IX , son père , d'un
génie aussi grand que son ambition,
orateur et poète, allié de Richelieu,
enrichira tous ceux qui liront son
histoire. a. V.

FICHES JURIDIQUES SUISSES
La liste No 3 des fiches 1947 vient de

paraître. Les sujets traités sont notam-
ment : le faux témoignage, le régime du
blé, l'extension des cultures, etc.

ENTRE AMtè
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Avec un de nos beaux W

MANTEAUX
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COMPLETS
tfows êtes Â/e/2 habillé
et avantageusement

MANTEAUX
260.- 225.- ÏÏ5- - 145.- 129.-

COMPLETS
225.- 190.- 160.- 145.- 125.-

GRAND CHOIX DE i

pantalons et vestes de ski
pour hommes er garçons \ \

AUX ©( PASSAfiES
Zflj'̂ .̂ f̂t̂  NEUCHATE L 

S. 
A.

Baisse
sur vin blanc

étranger à 1 fr. 80 le li-
tre, dans les magasins
Mêler S. A..., et demandez
le nouveau prix du rouge
Montagne.

POUR LE SOIR
modèles exclusifs

chez le spécialiste

Rue de la Treille - NEUCHATEL

^̂ ^̂ m B̂gM assortiment

SHBa^^Pl^^Hft.a!^l̂  ̂̂ ' Celles-ci vous plairont et

¦i^^m f̂ ^^^^^^^ satisfaction ; elles sont

-^^.^^^^Ê^Ê^^^s mière qualité ' avec des
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¦¦08»̂ cols d'une présentation

CHEMISE DE VILLE CRÈME "1 Qftncoupée impeccablement dans un tissu de belle yOU
qualité. Col tenant souple et baleiné . . . .. .  -*- *r

CHEMISE DE VILLE UNIE
fil à fil pur coton , avec col tenant mi-dur indé- / # ̂ .f \formable, cette chemise très habillée existe en / / OU
gris et beige 4smsAmsmsA

CHEMISE TRÈS CHIC
en popeline pur coton, rayures modernes, col •¦ /I TA
tenant de très bonne coupe avec empesage per- // LJU

i manent émà Ml
M

¦ 

PYJAMA CHAUD O^T^Hen flanelle pur coton , rayures nouvelles, qualité f  /  £)U
lourde . . . . .  . . . .¦'. . . . . . . .  s *mâ 4¦i , . ¦ ' . -. J - . ¦- '- .

STTTÏ '

GRAND CHOIX DE CRAVATES 09 e)
en rayonne infroissable . . ..  5.90 4.90 3.90 S \

CRAVATES NOUVELLES 790en soie naturelle . . . . .. . . . . . .  depuis /

ECHARPES PURE LAINE UNIE 750grand choix de coloris {

ECHARPES DESSINS ÉCOSSAIS QflO
ou pied de poule 18.90 13.99 11.59 j/

¦ ' 
' , ¦

I 

POMMES DU PAYS I
Pommes à cuire B to kg ^45 H
Chasseurs de Menznau B te k _ 55
Reinettes grises B u kg _£Q I
Bosc°P B le kg. -.70 1

CHOUCROUTE ie kg. -.70 j  I

CHARCUTERIE I
Pâté de viande, surfin 10Q ^ 

_ 55 i
Mortadelle ioo gp.- -.90 1
Charcuterie mèlangée 100 gr> _ 9Q
Jambon cuit gr - 20_________ __________ .--•r K__¦ — ¦ — ¦ ¦

VOUS POUVEZ DE NOUVEAU OBTENIR '

du véritable Salami de Milan 6n tranches 1 r t\
100 gr. I.WU

Oeufs frais d>Argentine 6 pièces p, j  ._ I

MIGROS
combat la vie chère !

B-

chez

M. LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Place Purry 7, Neuchâtel

A vendre

BON BŒUF
de vingt mois. S'adres-
ser chez Alexandre Cu-
cne, le Pâquier. Télé-
phone 7 14 85.

A vendre tout le
matériel nécessaire pour
le polissage de l'a-
cier, de vis, de ro-
ckets, de couron-
nes, etc.

Adresser offres sons
chiffres Y 11861 à Pn-
bllrlta s. Nenchâtel.

A VENDRE
nn bureau américain

nn radio « Tolefuncken >
une essoreuse à main

Téléphoner tout le Jour
samedi et lundi No 6 34 78.

^BIJ OUTERIE O R F È V R E R I E  HORLOGE RIE BlJOTtTEBJEj-f
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Q Bijoux, montre» ou ofcjets en argent «e distinguent «.
*Û actuellement par la pureté de leur ligne, l'harmonie

w de. teinte» du métaux, la «implicite" S» JJ-JUémble, O

Jjj mai» le choix de leur» thème» i'iastvcsjion reste 
^

w soumis h nne règle impérieuse et constante qui a *->
« fait la réputation de notre maison : la goût. I **
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JOUETS
Machine à vapeur hori-

zontale (grand modèle),
30 fr., accordéon, 10 fr.,
ciné Fathé-Kid avec ap-
pareil de prise de vue
tk main), SO fr. Belle-
vaux 24. Tél. 533 26.

Entreprise
de nettoyage

en pleine activité k re-
mettre à Twi-amiTie. —
Ecrire sous chiffres PH
22896 L à Publicltas, Lau-
sanne.

A vendre d'occasion

AVION
américain « Lusoombe >,
biplace cote k côte , dou-
ble commande, construc-
tion métallique, vitesse
de croisière 160 fcmh.,
plafond 4650 m„ moteur
« Continental » 65 CV, en
parfait état de marche
et d'entretien, environ
270 h. de vol (Jamais d'ac-
cident). Prix : 18,500 fr.
GUENAT FRÈRES, case
22, Fribourg 6.

Mme Anna Bolls, Ber-
tastrasse 1, Zurich 3, vend

IMAGES
SILVA

séries complètes. Fleurs'
de nos montagnes Ani-
maux de tous pays I et H.
Heldl I et n, à 1 fr. 50
par série, contre rembour-
sement.

A vendre pour homme,
deux beaux

GILETS
de laine, neufs Fr. 26.—
et 16.— . S'adreseer : Bel-
levaux 12.

¦ ¦

1/AJ ÙtA/ JL60JU/
r ij tâ  hz£oA j u u  éutni Jiéùrf otiïi '...
A uMil {\aci£Û£k. inùk 6wUe da dmai-n,,
CK > ajy d2ùf u c L > r i t04112,6 ceUz d'aicfowid'f u û .
£a/ j f e & o n /  qui. ̂oitûffît/ £a/ Jkeaa*

XYRENE
af âb êkmmig, £cîmv
Flacons à g,60*4.2O«ll.30 + Impôts
F HOFFMANN- LA ROCHES CIE., S.A.
BÂLE -DÉPARTEMENT COSMÉTIQUE

- . ,_

A vendre joli©
ROBE DE BÂL

moderne, taille 38. S'a-
dresser à Mme E. Warrn-
brodt, Cornaux.

Antiquités
A vendre à particulier

deux authentiques fau-
teuils Louis-Philippe. —
Ecrire sous chiffres P.
8378 Yv k Publicltas,
Yverdon.

A vendre quelques bel-
les

oies
de Toulouse

type Industriel. Prix k
convenir Dubled frères,
Salnt-Blàise. Tél. 7 52 45.

A vendre

MANTEAU
d'homme, en cuir noir,
souple, neuf, taille moyen-
ne. Demander l'adresse
du No 615 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour YOS cadeaux:
Albums de. photos
Bavards en cuir

Albums de poésie
Papier à lettres

en boîtes
et en pochettes
Agendas, etc.
à la PAPETERIE

Bmné
Place du Port

PIANO
et VIOLON

A VENDRE
Fr. 400.—, 50.—
Réelle occasion

Ecrire soois chiffresP. 7380 N. à Publicitas
Neuchâtel

Occasions
A vendre lit d'enfant,

en bois, 120x60 cm., en
bon état. Robert-Tissot,
Parcs 107s Neuchâtel. —
A la même adresse, on
achèterait une LUGE
grandeur moyenne.

PICK-UP
électrique 220 V, dons
coffre en noyer, parfait,
état. Tél. 540 31.

' £ 'miï&L

I Canadiennes
I belle coupe ta-
I srlan, doublées

I Jfi&iWJ
1 T̂jf >UC DE l'HOPITAL !l
% a»**  ̂ . TELEPHONE J 11 t t j

VH«U,C!( *.t M*T



LES DÉLAIS DIMINUENT...

...vous offre sa gamme complète
de voitures et de camions. Puissances de 5,
7, 12 et 20 CV. La plupart des modèles
peuvent être vus et essayés au

Grand Garage C.-A. ROBERT
Distributeur officiel

FORD - MERCURY - LINCOLN
Faubourg du Lac 31 NEUCHATEL Tél. 5 31 08

EXCLUSIVITÉ

MEUBLES RUSTIQUES
en PIN D'AROLLE

VOYEZ NOTRE VITRINE

EMILE NOTTER
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Terreaux 3 Tél. 5 17 48
C 

Pour les fêtes
un cadeau durable
Les meilleures marques SUISSES

« Jeanneret » . « Tell » - « Hohncr » - « Bellis »
» Soldanclla * - « Mirella » - " Italienne >

« Banco Guglielmo » .  « Massonl »
« Scandalle » - « Fratelli Crosio »

Grande exposition permanente, neuf et occasion,
depuis Fr. 15.—

FacUités <^e paiement. Garantie, Catalogue franco.
Pendant-les fêtes, aucun, supplément de.-prlx pourj

paiement Jusqu'à 12 mois. -. .
HOUSSES - COFFRES - LUTRINS . CLASSEURS

ACCORDÉONS - MUSIQUE

JEAI- NTERET
Rue Matlle 29 NEUCHATEL Magasin: Seyon 28

Téléphones : 5 14 66 - 5 45 24
Le palais de l'accordéon

Ouvert les dimanches 14 et 21 décembre

Lessive-cendre
__ff _̂

¦ - - ¦-- ' : a î . s ' ¦¦ -¦ .: ¦ •'¦' ¦

1 à base végétale

, de nouveau en vente
chez votre fournisseur habituel.

I EAU DE COLOGNE
«MUSTAPHA»

surfine - vrai parfum:
Qui connaît' Mustapha
Toujours s'en ' servira.

DÉPÔT : PHARMACIE DROZ

A propos des récents cambriolages nous rappelons que

l'assurance contre le vol
avec effraction

est peu coûteuse
Nous renseignerons volontiers les négociants, fabricants, quant
aux primes à payer pour assurance de marchandises, espèces,
horlogerie, titres, valeurs, etc.

BESSE &G>
Faubourg du Lac 11 NEUOHATEL Tél. 5 22 02

* 
UN CADEAU POUR LA VIE "*

Un meuble de qualité, un meuble de bon goût et avantageux
Pour cela venez visiter les

GRANDS MAGASINS LOUP
NEUCHATEL ET Y V E R D O N

""* " -- MeTible-bar en ronce
Commode KO Commode* Q-5 Fauteuil OC Couche QOft Fauteuil ORfl de nover- I R A

Fr. «Mi— bar Fr. «•*¦"• depuis Fr. <Hli— depuis Fr. wJWi— depuis Fr. «-«Mi- | pr. ' 10-*ïi—

9 * BlbliotîiècjiiG ^̂  ronce dô novôrBibliothèque Bibliothèque demi-noyer, Fr. Commode en hêtre, bouleau avec ,ace couiia.

Fr. 57.- W „ 76.- gafla I 3&- „.„,,,, Fr; 120.- ne, 250.-
¦-•flfffjPl 

T~~~~~ ~~  ̂
I WSPpSf I nHSbh,

75 cm. demi- Lustre OO  ̂ Tablo «-«HPHP O Eft Table à Table de
noyer QM depuis Fr. Wfci- roulante OO ?_" -Sz OiOU ouvrage JO salon 50/6C OR

Fr. 0*ti- dep. Fr. Wfci- aep- *r- w"",> dep, Fr. ¦Mi- pr. »S3i-

I 

Grand combi noyer, face ©jftfll Chambre à conchei Combl en bouleau M Ki .ronce depuis Fr. •««»" en bouleau poli f l Aflî le plus grand choix. poli ou noyer, Fr. TrwWi—
depuis Fr.' ¦ ¦ W*r- ' g 

Combi 170 cm. de , Grand meuble combl en AneIons en noyer face G_ ?fJ noyer , face ronce , Ions. f OûfS n„«_. J..,,,, k 3oDi— ironce Fr. 05Ui- 220 cm. Fr. I wSU.- Buffet depuis Fr. «""

Meuble de vestibule RM Buffet de cuisine laqué OOf» Lampadaires. Beau choix gR¦ depuis Fr. wti- • depuis Fr. &J9Vi- \ - depuis Fr. WN

I

& .:j *0S> ^ | pr̂ ut d,enlan. en gA _
W Secrétaire en Bibliothèque i Bureau en bouleau • • bois ¦ depuis Fr. «"',

Secrétaire en ronce cambala, glace coulissante, j ou noyer poli 9flQ _ Matelas Fr. 35.-
DoyeFrr. 281.- 1 

ept 400_- en F̂err 248.- depuis Fr- 1 
Dnvet VPdu"d0F

p
r.j5:-_

L SI Sommier Bigla / j \ meuble de qualité, au pris le
mmWkWm!WK>\Wm\\\̂m\^mWt^ .j re quajj^ QW> plus avantageux. Une visite ne
Lit couche 190/95 Fr. 75.-et Ow_ - xawe pour radio vous enoaae P08* Nons sommes
mS

de 
^r !80.- Protège-matelas Fr. 32.- Grand choix Ifi  là pour vous rendre service.qualité " Matelas depuis Fr. 100.- depuis Fr. I|fcr; Matelas depuis Fr. 100.- Il

.j*̂ "*"̂ ^̂  
OUVERT les dimanches 14 et 21 décembre, de 14 b. à 18 heures.

^^
_^\ 

MAGASINS DE 
VENTE 

:

f ĈTT I Croix-d_-Ma*ché 3, NEUCHATEL, Seyon 26
""«feri Ç____F DEMANDEZ A VISITER NOTRE GRANDE EXPOSITION BEAUX-ARTS 4

I ES!J.!W.!.4J  ̂ Rue du Collège, YVEÏSIIOltf , &ue des Remparts

/^ S E R R U R I E R  A
3ùrw2svznid̂'cu}ti. I

i i&ucûtœtf e ËxeJméJÈua c J
V TOUTES RÉPARATIONS'
\FAHYS 17-TéL5.46.65

H 
Le cadeau souhaité

.._ _____________________( £^

loi ¦•: ¦ ¦ |j :

^l^adicr J
JV^ 6 circuits/6 lampes / 3 gammes d'ondes : ^$9

mf courtes, moyennes et grandes / vernier ^9
W électrique / régulateur de tonalité à 5

positions et compensation des basses
I œil magique / prises ponr pick-up et 1
L 2me haut-parleur M

k̂ ALBIS 483 Fr. 595- _^g



Quelles seront les seize victimes
du quatrième tour de la coupe suisse

LE FOOTBALL DE DIMANCHE

Dimanche, le championnat suisse de
football connaîtra un jour de repos
pour permettre l'exécution de seize
matches de coupe suisse qui nous ap-
porteront peut-être des surprises tou-
jours agréables 1

Dans le programme de demain, il est
bon d'établir quelques catégories :

Le hasard a voulu que six équipes de
ligue nationale A aient à s'expliquer
entre elles. Les Servettiens feront un
voyage périlleux à Berne où ils se
heurteront certainement à une sérieuse
résistance, toutefois ils eont capables
de se qualifier pour le tour suivant.

Bâle eut jusqu'à présent toutes les
qualités requises pour réussir dans une
compétition de oe genre ; aujourd'hui,
l'équipe est en déclin ; que fera-t-eMe
contre les Zuricois, eux aussi en pleine
crise ?

Enfin , grand derby classique, Canto-
nal jouera à Neuchâtel contre Bienne.
Oette partie sera, en quelque sorte, une
revanche du récent match de cham-
pionnat. Stimulés par leur première
victoire, les Neuchâtelois sont capa-
bles de faire de belles choses ; mais
des exploita dans la coupe suisse se-
raient un luxe pour Cantonal qui doit
consacrer ses efforts au championnat...

Cinq ténors de ligue nationale A se
mesureront -contre des-clubs de. ligue
nationale B. A l'exception du match
Granges . TJrania, dont l'issue est in-
certaine, les Genevois étant en pleine
forme, les autres rencontres devraient
normalement se terminer à l'avantage
des membres de la série supérieure.

Zoug résistera-t-il aux Grasshoppers f
Young Boys, encore médiocre cette an-
née, inquiétera-t-il Bellinzone î Thoune,
aveo Ballabio dans ses buts, accom-
plira-t-il des exploits à la Pontaise t
Le leader Chaux-de-Fonds éprouvera-
t-il des difficultés en face d'Interna-
tional 1 A première vue, il semble que
non, et pourtant...

Il est une série de parties qu'on peut

qualifier de formalités, la dispropor-
tion des forces étant trop évidente :
Petit-Huningue (première ligue) met-
tra tout son courage à lutter contre
Locarno, Arbon (première ligue) fera
de son mieux contre Young Fellows,
Lugamo, en dépit de la crise qu'il tra-
verse, n 'aura pas la tâche trop rude en
face de Lachen (deuxième ligue) ; la
partie Montreux . Fribourg sera plus
serrée que les précédentes, mais se ter-
minera, semble-t-il, à l'avantage des
hommes de la libre Sarine. Enfin,
Chiasso ne voudra pas ternir son bril-
lant tableau de chasse de l'an 1947 et
gagnera contre Derendingen (première
ligue).

Enfin, plaçons dans la dernière caté-
gorie trois matches de séries inférieu-
res qui seront assez équilibrés.

A première vue. Aarau est plus fort
que Saint-Gall, mais ce dernier club
est une équipe de coupe suisse... Gardy-
Jonction et Central, tous deux de pre-
mière ligue, se battront avec convic-
tion ; et, pour terminer, Nordstern de-
vra affronter la coriace équipe de
Birsfelden (première ligue) qui a ré-
cemment éliminé Bruhl.

Attendons avec impatience les résul-
tats de cette belle journée de football,
en souhaitant secrètement quelques
nouvelles sensationnelles.' - R. Ad.

Cultes du 7 décembre
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.
Collégiale : 9 li. 45, sainte cène, M. Ram-

seyer. 20 h. 16, culte de l'Avent.
Temple du Bas : 10 h. 15, sainte cène,

M Méan.
Erm itage : 10 h. 16. sainte cène, M. La-

<s_at. 17 il., M. Méan.
Maladlère : 9 h. 46, sainte cène, M. Vi-

vien.
Cadolles : 10 h., M. DuPasquier.
Serrières : 9 h. 45, M. J.-P. Perrin.
La Coudre ; 10 n,, M. Slron.

Catéchisme k 8 h. 30 : Collégiale, chapel-
les des Terreaux , de l'Ermitage, de la
Maladlère ; 8 1». 45 : Serrières ; 9 _.. : la
Coudre.

Ecoles du dimanche : Maison de paroisse,
9 h.; Ermitage, 9 h. 15; Collégiale et
Maladière, 11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vau-
seyon, 8 h. 46 ; la Coudre 9 h
DEUTSCIISPRACHIGE REI'ORMIERTE

GEMEINDE . - Temple du Bas : 9. h.,
Mlsslonspredlgt, Pir. Rosselet. Blau__euz-
saal, Bercles 10 h. 30, Sonntagschule ;
Blaukreuzsaal , Bercles, 16 h. 30, Llchtbil-
dervortrag, Pfr. Rosselet.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS :
Couvet : 10 h., Abendmalil, Pfr. Jacobi ;
Heurter : 14 b., Pfr. Menzel ; Colombier :
20 h. 15, Christbaumfeler toi Gemelnde-
saal, Pfr. Jacobi ; Saint-Biaise : 14 h. 30,
Abendmahl, Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion k la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion k l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanche du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des complices et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMÏSSÏON. —
20 h., Predlgt ; Saint-Blalse, 9 h. 45, Jahres-
fest ; Corcelles, 15 h., Predigt, chapelle.

METHODISTENKIRCHE . — 9 h. 30,
Predigt von Prd. J. Amtnann ; 16 h.,
Schlussversamrnlung der EvangeHsation.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et
sainte cène, M. R. Chérix ; 20 h. Evangéli-
satlon, M. G.-A. Maire.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — 9 h. 45. cultes français ; 11 h.,
anglais : 9 h. 45, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h . 30. culte ; 20 h., réunion évangélique.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45 et 20 h., réunions
publiques ; 13 h. 30. enfants.

Pharmacie d'office : Pharmacie M .Droz,
Concert - Saint-Maurice.

Médecin dc service : Demander l'adresse
au poste de police.
_SW_______11SS1SSWS1______MMBM___W_W1I

Exceptionnel !
ENSEMBLES AMÉRICAINS

Pure laine extra, toutes tailles p- «
Impôt compris, net ¦ ¦¦ *****

Franco - Envol à choix pour les l'êtes
Commandez sans tarder

T Di n n n A D T  FABRIQUE DE TRICOTS
I If IOU UAlt I SALAVAUX (Vully)

Train 00
Magnifique maquette

avec panorama, ligne aé-
rienne, deux circuits k
double voie, 90 mètres de
rails, à céder k un prix
intéressant aveo ou sans
matériel. Faire offres à
Ed. To_ nl, Ormeaux 4,
Saint-Jean, Genève,

A vendre un Jeu de

BILLARD
complet, à l'état de neuf,
pour cause de manque de
place. Demander l'adres-
se du No 678 au bureau
de la Feuille d'avis ou
téléphoner au No 6 13- 09.

LIONEL
le petit chemin de fer électrique
le plus remarquable du monde

Il fume, il siffle, les vagons s'accrochent
et se détachent automatiquement . Toutes
les manœuvres de triage, signaux, déchar-
gement, etc., sont commandés à distance.
Trains complets I RR •

avec accessoires, depuis Fr. Iwi"

Eh vente chez

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE

/̂ SEYON 5

___* sgjjJjC
.JlrCy 3fcn ĵwS___5t \̂^^^V \̂T>̂ M_______

W A beaux cadeaux
f  Noël j oy eux!
CHOIX EXCEPTIONNEL EN
CHEMISES POUR MESSIEURS

Les meilleurs dessins dans les
plus belles façons

CRAVATES
Du classique à la haute fantaisie

PYJAMAS
de popeline ou de flanelle

De tous les genres aux meilleurs prix
t

**̂^̂  ̂ NEUCHATEL

*i i

POUR LES FÊTES
Superbe choix de

petits meubles de style
tous genres

Tapisserie d'art

EMILE NOTTER
TAPISSIER - DÉCORATEUR

, Terreaux 3 Téléphone 51748

; ;--»*_ "<y _j -j*fl| gr'_7T6* ¦'¦- " " " • '.

f  Fiancés... »̂v
/ Voyez nos vitrines \

/ Nous sommes en mesure de \
I vdus fournir le mobilier de 1 .

votre goût

\ AU CYGNE j
Y C. BUSER FILS /
\ N E U C H A T E L  I

^  ̂
Fbg du Lac 1 f

¦

A vendre d'occasion uaj

train électrique
avec de nombreux acces-
soires, grand réseau, grou-
pe 0. Prix intéressant. —
Tél. 6 33 80.

A vendre bonne

machine à coudre
façon table Pr. 125.— .
Rasoir électrique Fr. 40.-..
Skis 2m. Pr. 30.-. Mme
Clémence. Ecluse 45.

A vendre d'occasion un

manteau de fourrure
avec toque, en electrlo
noir, taille 40-42. Prix :
250 fr. Se renseigner par
téléphone au No 6 4094.

CEINTURES
enveloppantes, gaines,,
ventrières, pour grosess-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envols à choix.
Indiquer genre désiré.- —
R. MICHEL , spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

A vendre superbe

POUSSETTE
grenat, _ l'état de neuf,
«. Royal E. K. A- ». S'a-
dresser : Crêt-Taconnet 36
2me étage.

A vendre
MANTEAU CHAUD

pour garçon de 15 à 16
ans, 40 fr. un pantalon
de skis, dame, taille 40,
25 fr., le tout en bon état.
Se renseigner le matin.
Demander l'adresse du No
679 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
BALANCIER
vis de 52 mm.

Adresser offres écrites k
A. V. 683 au bureau de
la Feuille d'avis.

Traîneau
à vendre. Prix avantageux.
Robert Sandoz, Fontaines.
Tél. 71&62..

TAPIS
Coton 180 X280 Fr. 140.—
Laine 190 X 290 Fr. 220.—
Encadrement de lit
les 3 pièces depuis Fr. 130.——
Descentes de lit

depuis Fr. 13.—

Meubles LOUP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

VIOLON
A vendre un violon en-

tier avec étui et archet ,
k l'état de neuf. Henri
Erard, Saint-Martin (Val-
de-Ruz).

URGENT
A vendre au bond du

lao de Neuch&tel, pour
raisons de santé,

charcuterie
. de campagne
bien renommée, complè-
tement rénovée, avec jar-
din, verger et dépendan-
ces. Ecrire sous chiffres
P 2585 Yv à Publicltas,
Yverdon.

Potager
deux trous, k vendre, 40
francs. G. Deohanez, Ma-
ladlère 18, Neuchâtel.

Boulets jjjf (M\
«"¦s* g ____2:

HAEFUGER & KAESER S. A.

I G _À. \WW O _À ÏN_. _N__ F 
Charbon flambant importé

^LPa_P^klm WêW ssW^LM ̂ \ I  ̂
__¦ pour tous genres de chauffages

Hors contingent - Livrable par n'importe quelle quantité

KtDtK & IYALI L N K I L U L K  combustibles, Moulins 33, tél. 516 89

BIEDERMANN

T 5
BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATE L

f nPOUR *m
NOËL rtÊ&

Les l 4 _̂T \\
belles \; /  M 11

CHEMISES j l/l! 1
DE NUIT KU
dans 1 Vv\

1 v ___ ¦* \tous les ' t-1 m\
prâ I « V

!?Giroie-Petitpiezte
SPÉCIALISTES NEUCHATEL RUE DU SEYON

Ouvert dimanche 21 décembre, de 11 à 18 heures

\> l_____ _____>
BALE, 2. — Sur la recommandation du

Comité de coopération économique euro-
péenne, le comité des accorde de paiements
s'est réuni à Londres (du 22 au 27 septem-
bre) et à Paris (du 15 au 26 octobre). A la
suite de ces réunions, le premier accord de
compensation monétaire multilatérale a été
signé à Paris, le 18 novembre 1947, par le
gouvernement de la Belgique (agissant tant
en son nom qu'au nom du gouvernement
luxembourgeois) , les gouvernements de la
France, de l'Italie et des Pays-Bas, Par cet
accord, qui est entré en vigueur le Jour de
sa signature, les gouvernements signataires
s'engagent k procéder mensuellement à des
opérations de compensation multilatérale.
Cet accord est une manifestation de l'ef-
fort européen en vue de faciliter la reprise
des échanges commerciaux sur u_e base
multilatérale. Il est ouvert a l'adhésion de
tout autre pays.

o 

Premier accord
de compensation monétaire

multilatérale

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — ler. Pierre-Roland Bes-

son, fils de Pierre-André-Louis, mécani-
cien, k Neuchâtel, et de Ruth-Gertrud née
Geiser ; Marie-Claire Vuillème, fille de Ju-
les, agriculteur, k la Jonchère, et de Mar-
guerite-Ida née Stauffer. 2. Raymond Vull-
lomenet, fil* de Maurice-André, agricul-
teur, k Savagnler, et de Marie-Louise née
Lienher. 4. Gilles-André Pavillon, fils de
Victor, représentant, à Neuch&tel, et d'An-
na née Jung.

PROMESSES DE MARIAGE. — 3. Hans-
Jakob Altherr chef de fabrication, à Va-
rèse (Italie), ' et Marceline-Andrée Leh-
mann, k Neuchâtel ; Charles-André Zuret-
tl, gypseur-pelntre, à Neuchâtel, et Pia-
Margherlta Perraro de Varèse (Italie). 4.
Weraer-Friedrich-Karl Brandes, étudiant,
de nationalité allemande, à Zurich, et Ja-
nine-Aimée Oalgeer, à Zurich. 5. Christian
Strelt, manœuvre, à Neuch&tel, et Crétl-
nler née Perret, Rebtcca, à Oouvet.

MARIAGES CÊlÉBRftS. — 29. Jean Cons-
tant Stucki, et Angèle-Anna Devlncentl,
tous deux à' Neuch&tel. 28. Robert. Sazew-
sky. musicien, k Genève, et Grethe Meran,
& Neuch&tel.

DÉCÈS. — 2. Rosina Grosclaude née Ja-
kob, née en 1876, maraîchère, à Neuchâ-
tel 'veuve d'Henri-Bernard ; Pierre-Roland
Besson, né en 1947, fils de Pierre-André-
Louis, mécanicien, à Neuch&tel, et de
Ruth-Gertrud née Geiser. 3. Zélir-Emma
Gauchat, née en 1883, lingère, célibataire,
k Lignières. 4. Anna-Roeina Wanner née
Haslebacher. née cm 1860, ménagère, veuve
de Wanner Nlklaus, k Neuch&tel.

Va-v* A r j eunes époux, Jeunes pères,
?[T PBS assurez-vous sur la vie k la

|l Caisse cantonale
Vm ¦! d'assurance populaire

*2L__r NEUCHATEL, rue du Môle 3

¦

Décidez-vous
Vous vous sentez mal è l'aise, la tête

lourde, pas d'appétit, pas d'entrain et
vous savez que depuis deux ou trols
jours, votre Intestin se montre pares-
seux et n'accomplit plus sa tache quo-
tidienne ; cela surtout * présent que
l'alimentation n'est plus celle du temps
passé et que les aliments ne sont plus
si va riés.

C'est le moment, sans plus attendre,
de lui faire entendra raison et de
mettre bon ordre au fonctionnement
de votre organisme. Votre Intestin li-
béré, tous vos petits malaises, consé-
quence de la constipation, disparaîtront.

Prenez donc de ia MAGNÉSIE SAN
PELLEGRINO qui agit efficacement sans
la moindre brutalité, ne provoque ni
coliques, ni nausées. Vous serez satis-
fait de son action et satisfait de n'avoir
été soumis è aucune répugnance, la
saveur de la MAGNÉSIE SAN PELLE-
GRINO platt au palais le plus délicat ,
les enfants l'acceptent avec plaisir.
La Magnésie San Pellegrlno est en
vente dans toutes les pharmacies et

drogueries

NORMALE
Ls flacon Fr. 1.98
La sachet (1 dose) . . . . » 0.31

EFFERVESCENTE
Le flacon Fr. 2.60
La boite (1 doss) . . . . > 0.52

OICM No 10,574

Le directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel nous communique :

La température moyenne de novem-
bre : 7»,0. est excessivement élevée et
dépasse de 2°,9 la valeur normale. Ce
chiffre n'a été dépassé qu'une seule
fois depuis 1864 : 7°,1 en 1913. La tem-
pérature fut très élevée jusqu'au 25,
puis une baisse brusque se produisit
qui se maintint jusqu'à la fin du mois.
Le maximum thermique : 9°,8, fut en- ,
registre le 13 et le minimum : — 4<>,0,
le 28 et le 30. Il grêla au cours de 7
nuits, mais la température dépassa 0°
tous les jours. Il n'y eut donc aucun
jour d'hiver pendant le mois.

La durée d'insolation : 69,1 heures,
est très élevée puisque la valeur nor-
male de novembre est de 46 heures. Le
soleil se montra au cours de 19 jours .
aveo un maximum de 8,6 heures le 12.
Il tomba 100,2 mm. d'eau (valeur nor-
male : 82 mm.) au cours de 20 jours.
La plus forte chute en 24 heures :
26,5 mm., se produisit le 18. Il neigea
les 18, 26 et 28. L'humidité relative de
l'air : 82 %, est bien inférieure à la'
valeur normale 86 %. Le brouillard sur
le sol fut noté trois fois seulement.

La hauteur moyenne du baromètre :
720,0 mm., dépasse légèrement la va-
leur normale. Le minimum de la pres-
sion atmosphérique : 702,8 mm. se pro-
duisit le 28 et le maximum : 781,4, le
21. Une importante dépression passa
sur notre région le 28.

En résumé, le mois de novembre 1947
fut excessivement chau d à Neuch&tel,
très ensoleillé, assez pluvieux et assez
sec. Les pluies du milieu du mois fi-
rent déborder l'Areuse une fois de plus.

Le temps en novembre

Exposition Maire
Quelle merveilleuse ambiance crée un

atelier de peinture et quelle aubaine,
pour l'amateur d'art, d'être convié è, y
répondre 1

L'exposition du peintre 7. Maire dans
son pavillon du parc DuBois est devenue
une habitude, presque urne tradition dans
notre bonne ville : celle de cette année
est une révélation pour celui qui a suivi
de près l'évolution du peintre. Tourtes les
œuvres exposées sont de date récente et
d'une grande variété. U faut louer cet ar-
tiste de ne jamais se contenter de ce qull
a acquis. Aussi pouvons-nous dire aujour-
d'hui que l'ensemble de l'exposition se
ttont èr un niveau élevé, et nous ne cite-
rons aucune toile afin de laisser k cha-
cun le plaisir de découvrir la magnifique
harmonie des compositions et des paysa-
ges, dont en particulier la région de la
Raisse a été l'heureuse inspiratrice .

«Pro Fami l ia»
ne reste pas inactif. Les préparations de
soirées ne sont pas son unique préoccu-
pation. Cependant, nous tenons k rassem-
bler une fols au moins par année tous
ceux qui désirent soutenir l'action en fa-
veur de la famille d'une façon toujours
plus incisive et pénétrante parce que tou-
jours plus menacée.

A la salle de la Paix, lundi 8 décembre,
tout sera prêt à vous recevoir dans une
atmosphère de famille. Votre cœur sera
touché, vos oreilles et vos yeiux seront ou-
verts.

Il est inutile loi, de vous faire valoir
les talents de Mlle A. Caselmann et de
M. Sanner, dans le chant et le piano. Ce-
pendant nous tenons a> signaler la présen-
ce parmi nous de M. Bastide, peintre et
conférencier qui nous charmera par sa
diction et les clichés peints de sa main.

Cett:. soirée sera bienfaisante pour tous I

Communiqué»

A vendue faute d'em-
ploi

<DECALOR >
en bon état. Saars 52.

Potager à gaz de bois
k vendre, à l'état de
neuf, émalllé gris, ainsi
qu'une table ronde. Mme
Johner-Pellaton, Société
No 3, Colombier.

A vendre

« Citroën »
7 CV, en parfait état,
4800 fr. Tél. (038) 6 41 71.

Deux paires de patins
pour enfants, 35-37', à
vendre. Sablons 49.

A vendre magnifique

FOX-TERRIER
polis durs, avec pedigree.
Adresser offres écrites k
P. T. 681 au bureau de
la Feuille d'avis.

1 Les affections de la prostate
I ne sont plus incurables grâce k la médication

-I opothéraplque qui a fait de st éclatants pro-
I grès.

1 PROSTABLENYL notamment, qui se prend
I sous forme de dragées, se recommande k tous

; I ceux atteints d'une maladie chronique ou
; I aiguë de la prostate.
Hj La boite-cure Pr. 9.75. En vente : Pharma-

I cie de l'Etoile S. A„ angle rue Neuve 1 - rue
I Ghaucrau, Lausanne. Expédition rapide par
I poste.

Antiquités
Schneider

KVOLB 9 - NeuchftteJ
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

AMATEUR achète

TIMBRES
de soldats Cp. Ter. Mitr.
et Pus. 2. Offres à Jos.
Thalmann, 26, rue Mer-
mlllod, Fribourg.

Je cherche k acheter

remorque
charge 200 à 500 kg. —
Offres à Tél. (CS8) 5 19 05.

Un papa cherche k
acheter un

train électrique
d'occasion. — Payement
comptant. Ecrire sous T.
E. 685 ou bureau de la
Feuille d'avis.

On demande k acheter
d'occasion

souliers et patins
artistiques 37-38-39. S'a-
dresser : Bober t - Tissot .
Sports, Saint-Maurice ^,Neuchâtel.

-*¦

Je cherche

divan-couch
une place, complet. Paye-
ment comptant. — Faire
offres avec prix à Mme
A. Junod, Château 13,
Colombier.

On cherche k acheter
une

auto à pédales
pour enfant et une table
de

ping-pong
Adresser offres écrites k

P. E. 696 au bureau de
la Feuill_ d'avis.

On cherche
antiquités
de tous genres, discré-
tion. Ecrire sous X. M.
690 au bureau dé la
Feuille d'avis.

Employé cherche

MACHINE
A ÉCRIRE

« Hermès » ou autre, por-
tative» Faire offres écrites
sous chiffres AS 6990 J
aux Annonces SuiesesSA.,Blenne.
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CAFÉ DU GRUTLI. BERCLES

MATCHES AU LOTO
Dimanche 7 décembre

de 15 à 19 heures : de 20 à 24 heures :
Marbriers, tailleurs de pierre Chœur mixte ouvrier «L'Avenir»

SUPERBES QUINES :
Lapins, poullets, salamis, palettes, liqueurs, etc.

Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 6

(Salle k manger au le-)
Se recommande :

L ROGNON

Croix - Blanc h e
Auvernier

TRIPES
Tél. 6 21-90

RESTAURANT
AVENUE DE LA GARE

Salle pour sociétés
Tél. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch, WENKER

Chef de cuisine.

Un beau

PORTE-MINE
fera toujours

plaisir
Voyez notre choix :

Porte-mine « Trleolor »
trols couleurs

depuis . . . Fr. 12.50
Forte-mine « Dlctator »

quatre couleurs
depuis . . . Fr. 25.—
Porte-mine c Colonne-
talslx », six couleurs

depuis . . . Fr. 12.50
PAPETERIE

Bisim
Place du Port

A vendre

REMORQUE
neuve « KOLLER », pour
auto, grandeur 1 m. x
1 m. 90, capacité 800 kg.,
ressorts « Plying», pour
cause de double emploi.
Prix avantageux. S'adres-
ser J. Moor-Mentha, vins,
Bôle (Neuchfttel). Télé-
phone 6 35 08.

F 1
HOTEL-RESTAURANT

FLEUR DE LYS
Tél. 5 20 87

SAMEDI SOIR
Rognons de veau Provençale
c L'Entrecôte du patron »

DIMANCHE MIDI
: POULE AD RIZ. „ _*-,

et autres spécialités
J. SCHWEIZER

j j m m m mm K È mm ^m g g m m m

QUINE
DEMAIN SOIR DIMANCHE, DÈS 20 H.

à la Grande salle de la Paix

AU LOTO
F. O. B. B.

section de Neuohâtel

Hôtel du Dauphin à Serrières
Dimanche 7 décembre, dès 14 h. 30 et 20 h.

Grand match
an LOTO
Organisé par le syndicat des chocolatiers

et sa caisse maladie

SUPERBES QUINES

Gafé de la Grappe - LA COUDRE
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE, dès 15 heures

LOTO
du chœur d'hommes de la Coudre
« ECHO DE FONTAINE-ANDRÉ »

BEAUX QUINES
PREMIER TOUR GRATUIT

Â cette occasion
baisse sur le blanc

I 

SAMEDI 6 DÉCEMBRE

au Restaurant du GRUTLI I
dès 20 heures

MATCH I
AU LOTO)

du Vélo-Club

SUPERBES QUINES 1

Ce soir, samedi 6 décembre

au CERCLE TESS INOIS , dès 20 h.

Match au loto
organisé par le cflub Bocciofilo

et la Chorale tessinoise

en faveur de l'arbre de Noël des associations
i tessinoiscs

Quines intéressants Cartes »> 30 c.

RfUt'FCH Restaurant Beau-Séjour
¦?. ¦¦ * ™ •̂¦¦ l M W^ DIMANCHE 7 DÉCEMBRE, DÈS 14 HEURES

Ï.ATÛ POUCE LOCALE
Superbes quines - Premier tour gratuit

Prenez donc
du rhum

pour chasser le rhume,
le bon marc de Neuchâ-
tel pour le café, et fric-
tionnez chaque soir vos
muscles ajvec la bonne
He de Neuohâtel 41o, des
magasins Mêler S. A.,
Ecluse, etc.

SKIS
A vendre deux paires

de skis avec bâtons et
fixations, dont une avec
arêtes, 45 fr. et 35 fr.
Bue Matlle 40 rez-de-
chaussée.

Jolie auto d'enfant
avec remorque, en bols
de montagne, longueur
110 cm., très résistante,
Fr. 18.80. Poussette de
poupée, 50 cm. de long,
Ft. 19.50. Contre rem-
boursement avec frais de
port et d'emballage. Style
rustique. Jouets très bon
marché parce que fabri-
qués par moi-même. A
renvoyer franco, en cas
de non-convenanos.

A. BCSCHLEN, jouets,
Adelboden. - Tél. 8 31 59.

A vendre une

ROBE DE SOIRÉE
neuve (modèle), tulle ro-
se, taille 40, patins de
hockey avec souliers No
41 un manteau d'hiver
gris, pure laine, ainsi
que deux vestons. Deman-
der l'adresse du No 700
au bureau de la Feuille
d'avis.

____________________________________________¦

DONNEZ A TEMPS
vos travaux de tapisserie
pour lee fêtes, à exécuter
chez

G. LAVANCHY
ENSEMBLIER

ORANGERIE 4

LA FETE DE NOËL
A BELMONT

est fixée au 23 décembre 1947
Les dons en faveur des enfants seront
reçus avec reconnaissance par la direc-
tion. Compte de chèques postaux IV1293.

2™ CONFÉR ENCE DE BELLES-LETTRES
MARDI 9 DÉCEMBRE, A 20 h. 30

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

M. Daniel HAIEVY
parlera de

Une tradition française :

de Proudhon à Georges Sorel
LOCATION «AU MÉNESTREL »

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

R_«s du Seyon et de l'Hôpital « ¦ NEUCH ATEfc

SERRIERES
SAMEDI 6 DÉCEMBRE, dès 19 h. 30

au Cercle de Serrières

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par
la Société de gymnastique « HOMMES »

BEAUX QUINES
LAPINS - PALETTES - SALAMIS
LIQUEURS - MONT D'OR • SAUCISSONS

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

Souper (ripes
GIGOT ET SELLE

DE CHEVREUIL
à la crème

Œ^Kt&IAUWUIl

W
Tons les j eudis

et samedis

TRIPES
Spécialités :

Gibier
Choucroute

garnie
Escargots

A. RUDRICH.

LOTO
DES

A M I S - G Y M S
Dimanche 7 décembre

dès 14 et 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL r
Le plus grand match connu

Les plus beaux quines

Café de la Côte, Peseux
Dimanche 7 décembre 1947, dès 11 heures

MATCH AU LOTO
organisé par le F. C. Comète-vétérans

SUPERBES QUINES
30ULETS - LAPINS - PANIERS GARNIS

FUMÉS - MONT D'OR, etc.

Baromètres
Thermomètres

I O a  
réserve

pour les fêtes

S0—VSOCHT* ANONTMI DIS flABUSSIMINTS ĝ §̂§ë§3

NlUCHaTU

Si l'action du Circulan est si efficace, cela pro-
vient des extraits de plantes qu'il renferme et
qui agissent d'une manière active sur la circu-
lation du sang. Le Circulan tonifi e le sang,
lutte contre les troubles et après une CURE,
vous êtes heureux de vous sentir plus forts.
Extrait liquide de plantes du *A\!llft_2Dr Antonioli à Zurich. Cure JÊM W'M&1Fr. 19.75, demi-cure Fr. 10.75, ||| \\' '/'/m.
flacon original Fr. 4.75 dans ^=-Q A ^_8
foules les pharmacies. — 9E_ P V C^^

Dépôt : Etablissements É§§jjÉP '<W»*_$
R. Barberot S. A., Genève 'îfjJW' 'li'lW'

Hôtel du Haisin g
« Taverne neuchâteloise »

Tél. 5 45 51

SAMEDI : m « W D IF CSOUPER A II .__ m _fa 9 I
Choucroute garnie
Brochettes de fo ie  de veau
et rognons

Rob. Gutknecht.

ADOPTION D'ENFANTS
Les personnes désirant recevoir ou annoncer un
enfant en vue d'adoption peuvent s'inscrire à

l'Office cantonal des mineurs
(Faubourg de l'Hôpital 1)

en Indiquant : leurs noms et adresse
leur âge
leur profession .
l'âge et le sexe de l'enfant

L'Office des mineurs est à disposition
pour tous renseignements.

Bureau à Neuchâtel
se chargerait d'un secrétariat , agence
ou gérances. Matériel et agencement,
téléphone à disposition , circulaires, etc.

Adresser offres écrites à C. A. 631
au bureau de la Feuille d'avis.

f POUR VOTRE ^
NOUVEL APPARTEMENT...

Grand choix de

salons - divans - fauteuils
tables de salons

LIVRABLES TOUT DE SUITE

ér̂ M u m
^*»a_p^ Robert Girard S.A.

k Salnt-Honoré 6 - Tél. 5 40 38 - Neucbâtcl M

Ouvert le dimanche...
PATISSERIE

DES CHAVANNES 16

,*-*"_[ O X\.T^

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL,

Cercle National
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE, dès 15 heures

SUPERBE LOTO
CHORALE « ECHO DU SAPIN »

RESTAURANT DE LA GRAPPE
HAUTERIVE

SAMEDI 6 DÉCEMBRE, dès 20 heures

D A N S E
ORCHESTRE « POLDI - JAZZ »

Se recommande :
la nouveau tenancier : Marcel Trétôt.

_¦___!

Un cadeau
utile

à toute la
famille

•¦¦' M n_______fli__



Désigné comme le stylo
le plus demandé du monde....

oÂ t oAew Q/tiAoe

de o£wm4-afy eû...
Z/Mteï sélect où séjournent les diploma tes. Là aussi,
les hôtes ont désigné récemment le Parker comme le
stylo le plus demandé du monde... plus demandé que
toute» lea autres marques réunies.

Des enquêtes faites dans 21 pays montrent que
le Parker jouît partout d'une préférence écra-
sante. Dans toutes les classes sociales, les per-
sonnes qui donnent le ton apprécient hautement
le « 51 ».
Vous le comprendrez parfaitement dès que vous
aurez entre les doigts cet instrument au profil
élégant et bien équilibré. C'est vraiment un stylo
qui répond aux plus hautes exigences.

La pointe cylindrique robuste, protégée contre
la poussière et l'endommagement, écrit Instan-

tanément. Elle glisse sur le papier comme sur
du satin. Et cette pointe en or de 14 carats ne
comporte pas de parties mobiles qui s'usent, se
bouchent ou soient sujettes à d'autres défail-
lances. Le capuchon, exactement adapté, s'enfile
simplement, sans vissage, et ferme herméti-
quement.

A tous ces avantages s'en ajoute encore un de
taille : c'est le seul stylo conçu pour l'emploi
satisfaisant de l'encre Parker « 51 >, qui sèche
en écrivant.

i 
¦ ..' .' •

Stylos Parker « 51 » .  . Fr. 65.— et 80.— Porte-mines assortis . . Fr. 30.— et 40.—
Autres modèles Parker Fr. 30.— et 45.— Porte-mines assortis . . Fr. 20.— et 22.—

•En vente dans toutes les papeteries
Àg. gén. pour la Suisse : DIETHELM & Cie S.A., ZURICH, Talstr. 15. Tél. (051) 27 5100.

Dans le tourbillon $Ms des joursRécit de ches nous

Derrière les volets clos et dans la
tiédeur du logis où l'on vient d'al-
lumer le feu , Mme Mariette s'est ins-
tallée. Elle profile, comme on dit ,
d'un soir où elle est tranquille , pour
répondre, enfi n, à la cousine Sylvie.
A travers les océans, avec la rapi _ité
d'un oiseau, la missive de Sylvie
avait rejoint Mme Mariette, au déclin
cPun bel été, en pleine lessive. Elle
disait notamment entre autres choses
familières : « Tu me racontais qu 'il
pleuvait lors de ton dernier mes-
sage, cela s'est-il maintenu ? Cela me
ferait tant plaisir de savoir que le
Seyon gazouille à nouveau entre les
saules du fond du vallon !

Il fallait donc répondre à cette
importante question comme à bien
d'autres d'ordre plus intime et fa-
milial.

Or donc, ayant terminé sa « rela-
vée » du soir, la ménagère se mit à
son travail épistolaire. Mais ne voilà-
t-il pas que le vent d'automne, qui
s'acharnait depuis plusieurs jours à
dépouiller le grand orme de sa somp-
tueuse parure d'or jauni , a poussé
une pointe dans les corridors de la
vieille demeure. U y a mis sens des-
sus dessous quelques pots de géra-
nium , mal équilibrés , et il a fini par
emporter jusque dans les poches du
maître de céans les feuillets couverts
de l'harmonieuse écriture de Mme
Mariette.

Et c'est ainsi qu'avec le vent d'au-
tomne, nous glisserons un regard sur
ces confidences féminines.

**t /̂ ***

La Bergerie, un soir d'octobre.
Ma chère Sylvie,

Dans le tourbillon gris des jours
qui nous emporte rapidement vers
les dernières semaines de l'année , je
ne cesse de penser à toi. Plus encore ,
je me décide à t'écrire pour de bon
et non seulement en intention. C'est
le feuillet du calendrier détaché ce
matin , en passant le plumeau, qui
m'y incite. J'y ai lu cette sentence
d'un illustre inconnu, et je pense
pouvoir l'appliquer à la gent fémi-
nine. Ecoute donc ça : « Si un ami
t'ouvre son âme, sois pour lui tout
ce que tu peux être ; rends-lui se-
reine chacune de ses heures et n 'en
attriste aucune. » Alors, même à tra-
vers la distance, j'essaierai de te

donner un petit peu de cette douce
sérénité, avec une poignée de nou-
velles fleurant bon , comme un coin
d'esparcette en juillet , le pays de ton
enfance.

Te souviens-tu, Sylvinette, de ces
années déjà lointaines où, au chœur
mixte de chez nous, un farceur nous
avait surnommées les « roses d'au-
tomne » ? Dans la bonne vieille salle 'boisée, il faisait bon se retrouver
toujours au même banc. C'était l'épo-
que où l'on avait la folie des échar-
pes tricotées, et pendant que ces
messieurs les ténors ou les basses ré-
pétaient leurs parties, on s'en don-
nait, des doigts et de la langue ! Si
les regards avertisseurs du directeur
ne suffisaient pas à modérer notre
ardeur , de vigoureux coups d'ar-
chets sur le lutrin , nous imposaient
le silence... pour quelques minutes 1
Les messieurs se détournaient, ho-
chaient la tête ou murmuraient dans
leurs moustaches : « Ces femmes,
quelle tapette, on ne s'y entend plus
et avec ça, on rate toujours nos re-
prises, au bas de la page 1 »

Quelles bonnes parties on y a fai-
tes à ces répétitions. Et l'on ne fai-
sait jamais appel en vain à nous. Te
rappelles-tu ce lundi soir de novem-
bre, où l'on avait dû aller chanter
sous les fenêtres de la cure pour les
noces d'argent du couple pastoral !
Ça leur avait fait un rude plaisir 1
Tu te souviens, on nous avait lancé
des bonbons par la croisée et dans
la nuit , on se chamaillait presque
Siour les attraper I II y avait la Julie
fosset, qui était tombée assise dans

la plate-bande, sur un paquet de
« darre » ayant dans chaque main
un « petit-beurre » et une « gau-
frette » ! On était tout émoustillés ;
cela avait fini par une tasse de thé
à la « Tempe » ; en avait-on chanté,
de ces vieux chants d'autrefois 1 On
raconte même — l'avais-tu su ? —
que certains ont continué la prome-
nade tout le long des peupliers et
que sous les étoiles, ils ont proclamé
que, s'ils voulaient fêter eux aussi
une fois, des noces d'argent , il ne
fallait pas trop attendre pour com-
mencer par un petit commencement !

Nous autres, qui ne suivions pas le
même chemin , on allait se « raccom-
pagner » l'une l'autre et l'on se quit-
tait en fixant pour la semaine ou le
mois suivant , une rencontre des
« roses d'automne » avec « pousse-
gnion » de crème fouettée et de rai-
sinets !

Que cela est donc lointain , ma chè-
re, et que d'eau a passé dès lors sous
le pont de Bayrel ! Cela me ramène
tout a la douce aux affaires de ce
temps 1 Oui , en fait d'eau , ce fut plu-
tôt maigre et les marchands de pa-
rapluies ont eu cette année de sé-
rieux loisirs ! Ici dans le Vallon ,
chacun guignait chez le voisin pour
voir si, dans la commune d'en face ,
on ne pouvait pas ménager un peu

cette eau... ménagère pour en en-
voyer à de plus pauvres ! Les lessi-
ves de ces dames se sont faites au
compte-goutte et les messieurs
étaient fort occupés à voiturer seil-
les, arrosoirs et ustensiles divers
remplis d'eau rare !

Il arriva même qu'en un jour de
distribution supplémentaire, certains
robinets soient restés ouverts alors
que le patron avait déjà gagné son
établi d'horloger I II eh était tiré par
les clameurs téléphoniques des voi-
sins qui avaient aperçu de petits
ruisselets descendant de l'étage !

Et comme si les histoires d'eau
n'avaient pas suffi , ne voilà-t-il pas
que quelques-uns de nos paysans ont
voulu gar der tout leur lait pour eux !
Oh, ça , n'a pas duré ; même si l'on
est «"gringe après » les autorités fé-
dérales, ça n'âiràngè rien de jouer
aux gréviste^ comme les tramelots
parisiens 1

C'est te dire, ma douce amie, que
les souvenirs d'autrefois quii ouvrent
ma lettre, sont un lointain écho d'un
passé bien révolu ! Pourtant, même
avec les années qui s'écoulent, la na-
ture, elle, ne change pas. Au rythme
des saisons, nos champs et nos fo-
rè!s ont été, cette année encore, d'une
splendeur magnifique. J'auinais voulu,
en ce dernier automne, 'cueillir à la
brassée les feuillages au* .teintes si
riches et si diverses que drapaient
mon vallon comme de kiminej tj ses
soieries et te les apporter dans le
coin de chambre où tu songes à! ce
pays, à l'heure des souvenirs.

En nos villages, que tu connais,
que tu revois, on se calfeutre ppur,

ou plutôt « contre » l'hiver ! On sort
des galetas les double-fenêtres, chè-
res à nos amis saigna, ds 1 On pense
avec quelque malice à cette histoire
qu'on leur met sur le dos, avec bien
d'autres : Ayant appris, paraît-il —
mois c'est vieux — qu'à l'occasion
de la visite du roi de Prusse, les gens
de Neuchâtel avaient loué leurs fe-
nêtres pour le voir défiler, les bra-
ves Sagnards avaient traversé lé
Mont-Racine, portant leurs « fenêtres
doubles » dont parle la chanson,
croyant en tirer à la fois honneur
et profit I Sans doute ne vont-ils pas
renouveler ce geste... lors du pro-
chain centenaire 1 Là-haut aussi,
chez les toumbiers, les choses et les
gens ont bien changé t

Peut-être trouve-t-on encore, de-ci ,
de-là, quelque papa comme le nôtre,
amoureux de la natiure, qui s'en al-
lait, au début de chaque hiver, ra-
masser la moussé verte et tendre de
nos forêts pour en garnir les croi-
sées, préten/danit <nie cela maintenai t
le froid à l'extérieur. On y ajoutait ,
piqués dans la mousse, de belles
grappes de cynorrhodons, les baies
noires de la «blanchette» et le du-
vet gris des fleurs fanées du chèvre-
feuille 1

Que de choses cela évoque. On
voudrait toujours revoir ce qui, dans
le passé estompé et embelli par le
souvenir, nous apparaîi plus beau,
plus simple que la vie d'aujourd'hui.

Toutefois, c'est demain qui nous
appelle et qui nous réclame. Les « ro-
ses d'automne» d'autrefois ne doi-
vent pas nous faire oublier toutes
celles îjui fleurissent encore sur les
chemins d'aujourd'hui !

Au revoir, chère Sylvie, des j ours
paisibles du temps d'une fois il n'y
a, après tou t, pas grand-chose de
changé, puisqu'au travers des mon-
des et du temps, notre affection ne
varie pas.

Et quand, parfois, je songe avec
quelque appréhension à la fuite des
jours et a la vie qui passe, je me
souviens aussi de la parole lue en-
semble dans l'escalier de là vieille
maison familiale : « Le soir de la vie
apporte avec lui sa lampe ! »

Ta vieille amie et cousine ¦
Mariette.

P. S. — Frédéric s'amène à l'ins-
tan t de sa séance pour hommes. Il
ne lira pas ma lettre. C'est trop long,
dit-il, mais j 'y ajoute son salut de
vieux Britchon, toujours fier de son
Jura. (Copie conforme.) FEAM.
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BESTFORM
la gaine et le soutien-gorge

de la femme moderne.
Mme Havfteek-Ducommui.
Rue du Seyon - Tél. G 29 69

Timbres E. N. & J. 5 •/-

LA VIE RELIGIEUSE
f j 

Centenaires de temples
(spp) Presque au même moment, trois
paroisses romandes viennent de commé-
morer les centenaires ou bi-centenai-
res de leur temple.

C'est, à Genève, la paroisse de Plain-
palais, don t le temple fut construit en
1847. Les Eplatures, près du Loële, ont
rappelé la construction de leu _ temple,
commencée en 1847, interrompue par la
révolution de 1848 et achevée en 1852.

Enfin, la paroisse de Sainte-Croix a
pu célébrer le deuxième centeimiro de
son temple, reconstruit en 1747. trois
ans après le terrible incendie qui avait
détruit le village. Une intéressante ex-
position a été organisée, évoquant le
milieu du 18me siècle, l'œuvre mission-
naire de ces deux siècles et la vie pro-
testante actuelle.

Jubilé de la mission -
philafricaine

(spp) La Mission philafricaine a célébré
lo 30 novembre son jubilé cinquante-
naire. Elle fut fondée par Héli Châte-
lain , un Jurassien de Tramelan , né à
Morat.

Emu par les récits de Livingstone et de
Stanley, il se sentit appelé à porter se.
cours aux noirs et fonda une première
station à Oalouquembe, dans l'Angola,
Afrique occidentale portugaise, et ga-
gna rapidement la confiance des indi-
gènes. Après sa mort, survenue en 1908,
un comité suisse Interecclésiastique re-
prit la direction de l'oeuvre.

Les développements do celle-ci furent
laborieux, faute d'hommes. En 1943, le
docteur Bréchet prit la direction du
champ missionnaire dont l'essor , dès
lors, fut rapide et plein de. promesses.

La Mission philafricaine compte au-
jourd'hui trois centres principaux, qua-
tre "paroisses dirigées par des pasteurs
noirs, 200 catéchistes et évanpèlistes, 133
écoles groupant plus de 2900 élèves et
une mission médicale qui a pris une
grande extension.
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Atelier Electro- Mécanique
répara at rebobine moteur, et tout

appareils électriques
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¦«-«Mr Tél. 6 44 43 NEUCHAT1L
^^r Passage Mas-Meuron S

TENTE ET ACHAT DE MOTEURS
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noir ou brun
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ENSEMBLES
AMÉRICAINS

Le cadeau élégant et chaud
pour jeunes filles
Superbe assorfieie ni

I e n  

uni el fantaisie
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f tatitmettai g

Spécialistes ' RUE DU SEYON
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Un cadeau de Noël
qui iera plaisir pendant

des années :
lié petit poste de radio ULTBA k la
sonorité parfaite. Les appareils ULTRA
esistent en quatre couleurs différen-
tes et s'adaptent- ainsi à chaque

inférieur.
Chaque maison spécialisée fle radio se¦ fera un plnislr de vous montrer
.appareil (J |_T R A
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/^S^v CACHETS

É|P FAIVRE

i, 4, 12 cachets. — Toutes pharmacies
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* d'action tel ottttt auz

[R V<\ TECHNICIENS
I//7 ^r\\ aani qulltar vol occupation,, ni votre doml-

—\s I _ i_->- dit, ea conucrant leulcmcnl une heure chaque
/N>y(

~ l\ ^Joura voi élude,, vou, pouvei vou, créer une
/ /x S T̂ •Huation enviable , ilablc el Irè, rlmuniralrict .
I /\  T- \ Il voui lufril de lulvra nolra méthode , facllecl
I I  Ji é-1 atlrayenle, denielflnemenl par correipondauce,
// j-*/ \f-*̂ comportant de, TravaU! Prati que, lérleui.
K*- / \ Aucune connaiitance tpéclnle n'en nêce,taire,
f -̂*y l\ Voui devlendret Blail, raclUmenl el rapide.
I V *-**ÎS m,n,< Technicien diplômé , nrtlsnn pslenlé.
f /\ 1 / eipert, ipéclallrte mililaire. cher monteur In*
i / \ A dnilriél. at rural, citer d'atelier, de (arage.
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Soirée du chœur mixte
C'était une vraie gageure de maintenir

la soirée avec trols acteurs, dont deux
principaux, de moins. Mais la foriiune sou-
rit aux audacieux. Les manquants ont été
remplacés par des camarades de bonne vo-
lonté et, grâce à un effort rernarquable, le
programme a pu se dérouler sans grand
accroc. Nous n'aurions Jamais cru qu'avtc
tous ses malheurs notre chœur mixte réus-
sirait si bien. Nos chanteurs ont vraiment
du « cran ». C'est devant une salie pleine
que s'est terminé le spectacle. Nous avons
été enchantés de la collaboration des cho-
rales du Locle et de Neuchâtel. Pourtant,
nos chanteurs n'avairmt eu qu 'une demi-
heure de répétition d'ensemble, mais l'au-
torité et la haute compétence de M. B.
'châtelain a amené rapidement les deux
chorales k un nuancé qi _ nous a charmés.
Les trois derniers chœurs étalent ravis-
sants. Il semble que de doubler le nombre
des chanteurs ne double pas seulement
mais quint unie leur foro?.

U^ VIE DE
N OS SOCIÉTÉ S

En horlogerie,
on ne fait pas mieux l

du jeudi 4 décembre 1947

Pommes de terre .... le kg. — .30 —.35
Rave* » —.30 —.40
Choux-rave» •• » —.30 —.40
Carottes ' » —.50 —.60
Carottes le paquet —.35 —.40
Poireaux blancs a... le kg 1.40 1.50
Poireaux verts i —.70 — .80
Laitues » 1.20 1.30
Choux blancs » —.40 — .50
Choux rouges » —.50 —.60
Choux Marcelin ..... » —.50 —.60
Choux Bruxelles .... » 1.20 1.40
Hhiii ix -fleure » 1.— 1.50
Endives » . 2.— 2.50
Ail ..a.. » —.— 2.80
Oignons ...ajeeeaee. le paquet— , .20
Oignons ....e....... le kg _;so — .70
Pommes ............ le kg —.50 %,—
Poires » --.60 —.90
Nôlx » 1.60 1.80
Châtaignes > —.90 1.30
Oeufs *» douz. _.— 4.20
Beurre lt) kg, —.— 9.77
Beurre de cuisine .. » —.— 9.34
Promage gros » —.—. 4.90
Promage demi-gras .. » —.— 3.78
Promage maigre .... » -.— 2 94
Viande de bœuf .... » 4.20 7.20
carhe » 4.— 0.30
Vt au a » 7.— 9.40
Mouton » 8.— 8.80
Cheval » 2.40 6.—
Porc » 6.60 11.—
Lard fumé » 7.— 8.80
Lard non fumé .... » 7.40 7.60

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL
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REOUVERTURE

T̂M OUS avons le p laisir d'annoncer à notre^^ honorable clientèle et au public en géné-
ral la réouverture de notre salon de coi f fure
dames et messieurs, comp lètement rénové.

Notre installation moderne hyg iénique vous
p laira certainement et nous permettra de satis-

faire au mieux notre clientèle à laquelle nous
assurons d' avance les soins les plus consciencieux
exécutés par un personnel qualifié.

M. et Mme P. Buchlé-Rusca
SALON DE COIFFURE

Terreaux 2, tél. 5 30 75, Neuchâtel

i CASINO DE LA ROTONDE i
NEUCHATEL

V i Vendredi 12 décembre, à 20 h. 30 i

| UNIQUE GALA 1
avec les célèbres danseurs noirs | ;

E NICHOLASI
E BROTHERS I

I vedettes des films « Nuits d'Argentine » et I
H | « Sun Valley _erenad_ » ; j

Orchestre Jerry Thomas et ses j

| L'inimitable imitateur Christian
Genty du Théâtre des Deux-Ames
Nellaskaa danseuse acrobatique

! Le spectacle sera présenté par j
gH Charles Jaquet du Cabaret Tip-Top I ;

Pn_x des places : Fr. 4.— , 5.— et 6.— i

B Prière de retenir ses places d'avance. Loca- I
I tion. au Tip-Top (rue du Môle), tous les I i

soirs dès 17 heures j
iâ___!__L_B____B_____5_B_________B__l _______

Q PORTRAITS # PUBLICITÉ
PHOTO-CINÉ

E. SAUSIR, photographe
Studio et magasin : Treille 6, NEUCHATEL, tél. 516 87

Pour les Fêtes de fin d'année, confiez-nous vos achats ou vos
travaux. — Appareils, projecteurs — Ciné — Caméra, etc.

Agrandissements

# REPRODUCTIONS ft TEoHlQUES

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Avenue Marc-Dutour 48

(près de la gare)
LAUSANNE

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. S fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 & 23 h. (Dimanche de
16 h. 30 à 22 b.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

On prendrait encore
quelques

OUVRIERS
DE VIGNES

à travailler éventuelle-
ment à louer ou à ache-
ter. Adresser offres écri-
tes sous A. D. 584 au
bureau de la Peuille
d'avis.

Evitez-lui une
mort prématurée
Obligé de me séparer

de ma Jeune et Jolie
chienne (noire, taille
« berger »), Je la céderais
selon offre, et si l'on
m'assure de bons soins k
son égard. Adresser offres
écrites à M. B. 680 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ORCHESTRE
AMATEUR

onze musiciens, encore
libre pour Nouvel an. Té-
léphone 2 55 87, Genève
ou écrire sous chiffres T
56114 X Publicitas, Ge-
nève.

r i
CERCLE NEUCHATELOIS DU HLM DOCUMENTAIRE

BBT (____D ». STUDIO
Une exploration merveilleuse...

La plus fidèle évocation du « CONTINENT NOIR »

An pays des bavonrs de sang...
Une p assionnante chasse au lion !

Face à f ace avec un troupeau d élép hants !
Les belles races de Noirs des Hauts-Plateaux 1

UN FILM UNIQUE ET SENSATIONNEL

Exceptionnellement cette semaine, les ENFANTS ne sont pas admis
PRIX DES PLACES : Fr. 2.—. 1.50 et 1.—

Réduction de 50 c. pour deux personnes aux membres du CN.FD.

_

BEA U- RIVA GE T FrT T rD
SAMEDI 6 DECEMBRE, dès 21 h. j |\̂  

f"̂  
| j | J P J |"\

BAL DU HOT -CLUB ^orticulteor et lle,_ _te

avec le concours du informe son honorable clientèle
T R ï fl I A P ï _ n i F V A I  de la réouverture de son magasin

HOT H IIR TT0MPFRS TERREAUX 2 tél. 5 34 86
HU1-LLUB MUJWftKà Même maison, SEYON 30. tél. 5 46 60

Location : Magasin de musique HUG et Cie

APOLLO AUJ0URD 'Hm' SAMEDI , ET DEMAIN , DIMANCH E
» 1 m à 17 h. 30 •
I Un 5 A 7 / organisé avec I<5 concours du BOXING-CLUB de NEUCHATEL
\ SPORTIF/

AU PROGRAMME :

LU Les actualités Fox-Movîetone

CEI Les championnats suisses de boxe 1947
l__J Le championnat du monde de boxe

(toutes catégories)

JOE LOUIS contre BILLY CONN
LU Ice Gutters (hockey sur glaoe)

L_J Un dessin animé en couleurs

Billets à Fr. 1—, 1.50 et 2.—
en vente chez JIKA SPORTS, DELNON SPORTS et à l'APOLLO

LA GRAPPILLEUSE
recevrait avec reconnaissance

des jouets el des poupées
pour lu fête de Noël

Magasin: Neubourg 23, Neuchâtel - Tél. 526 63
ON VA CHERCHER LES OBJETS

A DOMICILE
Tous les jeudis, le petit char stationne au marché

Remise de commerce
Le soussigné avise son honorable

clientèle et le public qu'il a remis
son garage (réparation autos, motos,
vélos) et son magasin de vente à
M. André Calame et profite de l'oc-
casion pour remercier sa nombreuse

^.-clientèle et recommande vivement
I ""t'̂ Son successeur.

Edouard BALMER.
Me référant à l'avis ci-dessus, le

soussigné se recommande vivement
aux automobilistes, motocyclistes,
cyclistes, agriculteurs et vignerons
pour l'entretien et la réparation de
leurs machines, ainsi que pour le ser-
vice de taxis et dépannage jour et nuit.

André CALAME
Mécanicien électricien

diplômé.

Venez admirer
le dernier modèle

~JÊ*AA.
6 cylindres, 14,4 CV, 13 litres aux 100 Km.

125 kilomètres à l'heure
En LIMOUSINE quatre portes, cinq à six places,
« SLIPSTREAM », avec appareil de chauffage et
climatisation automatique de l'intérieur, appa-
reil de radio à repérage immédiat et au pied

de six stations... etc.

Exposition au magasin :
angle rues Evole 1 - Balance

par l'agent pour le canton

J.-L. SEGESSEMANN
Tél. 5 26 38

i GARAGE DU PRÉBARREAU

t mil} p i  l j i m I
| j|p*̂  ^H ; tJN GHANr) YIUM D'ART
'Kr \B_ tTue œuvre hallucinante et sensationnelle I
W QTI lin 1 Le portrait de Dorian Gray ;

W I UUIU U d'après la célèbre roman d'Oscar WH__E I
E Tél. 6 30 00 Jj Déconseillé
u _ , - Ë aux personnes impressionnables i
lk Parle «j Soirées à 20 h. 30 - Matinées à 16 _.. : I
Bffik français 

^
ÊM Dimanche - Matinées à prix réduits : i !

Ifet fr ______ Samedi et Jeudi ! i

, jH  ̂ ^^^81 i Uns extraordinaire histoire d'amour
WÊr ^WB' rt â0 mystère j
W n/li Apr l La fille aux yeux gris i
M I H L H lit ï i avec Claude Génia . Fernand Ledoux S

„V K _i m : ! Palil Bernard !¦ Têl- o 21 52 B Lgg blljet_ réserves sont retenus j
HL Film M Jusqu'à 20 h. 30
Î&L français ^ffi l Samedi et jeudi : Matinées à prix réduits I j

SagK ___ M ' Dimanche : Matinée à Ifi heures | ¦;'. \
a/ss\s*>*Wms%Wt Un gra^d fiirn italien qui soulève | ¦

fflr •̂ HS j l'enthousiasme des foules et de la presse I
ïîgr '"QBI mondiale

F APOLLO 1 <sciuscifl ,
h Interprété par les authentiques H !¦ Tél. 5 21 12 fl « soluiscias » romains, petits cireurs de I j

a__ PARLÉ ^S soûl tors et chevaliers du marché noir j
_.__ FRANÇAIS _H Samedi, dimanche et Jeudi : Matinées I
j ___. v J&b i à 15 heures

g|>aHJbliS| Un grand film d'aventure
mr ^

Ê̂ 100 % dynamique j

¥ ÏHFATRF i les ven9eurs du Texas
B 1 SIS-, " I l\b et un deuxième film i
I TéL 5 21 62 1 L'ESCLAVE BLANCHE
& Sous-titrés ^9 

P1us qne 2 jours
6**Cv ______ Dimanche : Matinée à 15 heures

AUTOCARS FISCHER FRÈRES
MARIN-NEUCHATEL

SAMEDI 6 DECEMBRE 1947

Course à Lausanne
match de championnat

Young Sprinters-
Arosa

à 20 h. 15, patinoire de Montchoisy
Départ, 18 h., place de la Poste, Neuchâtel

Prix : Fr. 9.— par personne..
Inscriptions chez DELNON-SPORTS

tél. 5 25 57
ou chez Fischer frères , Marin, tél. 7 55 21

t \
O, ,Q

TfWj  i c** » LUPi AU U
X f D
' PUVCf PlffiRTIIN

M NCUCHATELfi

p résentera le 6 décembre \
au BAL du HOT-CLUB,

restaurant Beau-Rivage,

une magnifique

collection de bijoux
v >

_ B f l D B f t f * C C  Adoption d'enfants - Gouvernantes
nlHninUEa ¦ secrétaires privées - Viager
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix,
ne prenez aucune résolution sans avoir consulté
Prévoyance (Institution d'entraide fondée en 1936).
Plus de 300 cas. Secrétaire aisée, parlant allemand
et français, désirée par propriétaire maison et ter-
rain. Beau parti. Pas d'honoraires. Modeste partici-
pation aux frais. Unions heureuses. Mariages riches.
DISCRÉTION - TACT - SUCCÈS - DOCUMENTATION
Demandez le questionnaire FAN gratuit à Case posta-
le 2. Genève 12 (timbre-réponse, s.v.pl.) N'hésitez pas!

App renez
à danser
vite et bien

chez

Mme Droz-Jacquin
professeu r

Bue Purry 4,
NKUCHATEL
TéL 6 3181

COLOMBIER, GRANDE SALLE
SAMEDI, 6 DÉCEMBRE, dès 19 h. 30

Championnat cantonal de

B OXE
organisé par le B. C. Colombier

D^5 R A ï conduit par
23 heures ** « « l'orchestre Teddy Medley
Tram spécial pour Neuchâtel et Boudry à la sortie

Prix des places : Numérotées Fr. 3.— et 2.50 ;
non numérotées Fr. 2.—

SA1YTFM
! M^HE à 17 h. 30 MERCREDI à 15 h.

i I L'ŒUVRE PUISSANTE DU CÉLÈBRE ROMANCIER g

M GASTON LEROUX §|
DANS UN FILM ÉMOUVANT

i t̂mi-*  ̂1
*̂\W\W avec "•¥

PIERRE FRESNAY - J.-P. AUMONT I
COLETTE DARFEUIL - AIM0S

1 TOUTE LA VIE TRAGIQUE DU BAGNE
LE DÉPART DE LA MART1NIÈRE

A LA GUYANE ¦

RI L'AMOUR ¦ LA HAINE - LES ÉVASIONS H

i »W»a^F .̂ Efc  ̂ ^
j | aaBaaaW^^gçuïëme t̂ WI

InccMMS MU IAES|

HOTEL DU POINT DU JOUR
BOUDEVILLIERS

SAMEDI SOIR, DÈS 20 HEURES

DANSE
Bonne musique : « ECHO DU CHALET »

SANDWICH MAISON
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : le tenancier.

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 1947

DANSE
dans rétablissement ci-dessous :

Hôfel du Cheval-Blanc, Oolombier
ORCHESTRE PIERRE FLEUTI

LANGUE RUSSE
Suisse ayant fait ses

études dans un gymnase
et une université russes
offre leçons de conversa-
tion et de grammaire. —
Peseux, rue du Temple
No 16.

Mariage
Je cherche «n papa
Veuve, 34 ans, femme

d'intérieur, affectueuse et
fidèle, bonne ménagère,
avec mignonne petite fil-
le, cherche monsieur de
30 à 45 ans, de bonne
éducation et de physique
agréable, aimant les en-
fants en vue de mariage.
Offres écrites avec photo-
graphie sous O. A. 704
case postale 6677, Neu-
châtel. Discrétion absolue.

PRÊTS I
O Dlicreli

• Rapidss

• Formall lés i!_pltflf*i
• Conditions i-uiliginei
Courvoisier * CI*Banquiers • Neuchâtel



Le sport et la science en Russie
Quelques aperçus sur la vie des sportif s en U. R. S. S

( S U I T E  DE LA FB E HI t B B  P A G E )

En Russie, les moniteurs de cul-
ture physique sont très respectés et
honorés <lu titre de < maître émérite
es sports >.

Les entraîneurs d'équipes, les chefs
de groupements ont 1 habitude de se
rassembler fréquemment afin de se
faire part de leurs expériences et de
parfaire leurs connaissances. Dans
ces réunions, ils ne ¦ discutent pas
seulement de technique sportive,
mais aussi de théorie physiologique.
Les sportifs russes désirent savoir
avant tout dans quelle mesure leurs
forces se sont accrues, quels sont les
exercices dont ils ont le plus besoin
et quels sont les excès qui pourraient
nuire à leur santé.

Nous citons le même auteur que
précédemment :

«En tan t mie représentant de la
physiologie, discipline théorique, il
m'arrive souvent de faire des confé-
rences et des rapports à ces rassem-
blements. J'ai toujours devant moi
des auditeurs attentifs et avides de
savoir, que ce soit en athlétisme ou
tennis, patinage ou football , natation
ou boxe, course à pied ou siki.

> Comprenant toute l'importance du
travail scientifique, les sportifs so-
viétiques aident de leur mieux les
savants dans leur œuvre. Mon labo-
ratoire physiologique se rend avec
tou*} ses appareils aux rassemble-

ments d'entraînements où il poursuit
sur place ses observations scientifi-
ques. Les recherches ont lieu sur les
stades, s_r les patinoires ou dans lespiscines. Nombreux sont les remar-
quables sportifs qui participent acti-
vement à ces études.

» Tout ce travail se déroule dans
une atmosphère de collaboration
créatrice entre les savants et les
rrtifs, ce qui contribue au succès

_ recherches scientifiques.»
Le Dr Farfel termine son article

sur un ton amusé : il a lu un Jour-
nal anglais dans lequel un reporter
s étonne d'avoir vu les footballers
russes du F.-C. Dynamo, lors de leur
passage à Londires, en face d'un ta-
bleau noir d'école et regardant avec
une grande tension d'esprit : ils
étaient en train d'étudier le schéma
de la disposition des joueurs ; leur
entraîneur leur expliquait la tacti-
que du jeu et leur ddsait quel effort
il attendait d'eux.

Nous pensons, pour notre part, que
les sportifs d'U.R.S.S. n'auraient pas
pu mieux, orienter le sport qu'en se
basant sur des données scientifiques
qui évitent bien des erreurs et en in-
sistant sur les bienfaits physiologi-
ques, car les exercices physiques
sont avant tout une source de santé.

R. ARMAND.

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion ; 7.10, Rêvell-
le-matln 7.16,, Inform. 7.20. premiers pro-
pos 12.16 le mémento .sportif. 1250, I»ou
Preàger et son orchestre. 12.29, l'heure.
12.30, Jeunes chanteurs de France. 12.46,
Inform. 12.55, Peter Yorke et son orches-
tre. 13 h., le programme de la semaine.
13.10, Harmonies en bleu. 13.30, Le cla-
vecin bien tempéré, J.-S. Bach. 13.50, La
tribune de l'auditeur. 14 h., Nos enfants
et nous. • 14.10, La critique des disques
nouveaux. 14.40, Les beaux-arts. 16 h.,
Reprise de l'initiation musicale. 15.40,
L'ensemble Tony Bell. 16 h., Radio-Jeu-
nesse. 16.30 Visage du passé. 16.40, Musi-
que enregistrée. 17 h., Chœur et orchestre.
17.29, l'heure. 17.30, Swing-Sérénade. 18 h..,
Cloches du pays (Colombier). 18.05, Le
olub des petits amis de Radio-Lausanne.
18.45, Orchestre musette René Rosso. 18.56,
Le courrier du Secours aux enfants. 19 h.,
le micro dans la vie. 19.16, Inform. 19.20,
le programma de la soirée. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, Les € Ondelines». 20 h.,
le Quart d'heure vaudois. 2050 Le pont
de danse 20.30 c La grande aventure », par
Geo Blanc. 21.25, TJne oeuvre de Paganinl.
SI.36, Poème de Shelley, par Mme Ré Kos-
tcr. 21.60, Histoires pour passer le temps.
32.30 Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15,
Prévisions sportives. 12.29, l'heure. 12.30,
Inform. 12.50, mélodies populaires. 13.30,
Dit entre nous. 13.40, chansons. 14 h.,
reportage. 14.30, Pour les amis de la mu-
tique d'opéras. 16.16, causerie, 16.35, con-
cert *x>pt_RAre 16.16, Une ancienne cou-
tume de la vallée d'Aegert, 16.59, l'heure.

"17 h., orchestre de chambre de Bftle . 17.30,
pour les Jeune». 18 h. Chœurs. 18.30, Etu-
diants au micro. 19 h.', les cloches des égli-
ses de Zurich. 19.10, Musique de chambre.
19.25. co__munlqués. 19.30, inform. 19.40,

la semaine, par P. Brawand. 20 h., soirée
publique. 22 h., Inform. 22.06, danse» et
Jazz.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion; 7.10, «réveil-

le-matin. 7.15, inform. 750, premiers pro-
pos. 8.46, Grand-messe. 9.65, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant, par le
pasteux Wllly Margot. 11.10, musique sym-
phonique. 11.30, deux chanteurs noirs,
11.45, dites-le nous. 12.06, le sextuor Eddie
Brunner. 12.15, causerie agricole. 12.29,
l'heure. 12.30, le disque préféré de l'audi-
teur. 12.45, inform. 12.66, le disque préféré
de l'auditeur. 14 h„ Lamartine, évocation
radiophonique. 14.80, de villes en villages.
16.16. reportage sportif. 16.30, thé dansant.
17 h., concerto. 17.35, œuvre de Mozart.
18 h., musiciens français d'aujourd'hui.
18.30, émission catholique. 16.46, airs de
ballets. 19 h., les résultats sportifs. 19.15,
Inform. 19.20, lie programme de la soirée.
19.25, le monde cette quinzaine. 19.40, Jane
et Jack. 20 h., Jean ptlt Jean part pour
la vie. 20.26, disques. 20.30, « Don Quichot-
te de la Manche », évocation radiophoni-
que, 21.45, vtanit de paraître. 22.30, inform.
22.35 , ambiance.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
cutoe catholique. 9.30, chœurs. 9.45, culte
catholique. 10.16, musique française. 1150,
une histoire. 12 h., chants de Schumann.
1250, piano. 1859, l'heure. 12.80, Inform.
12.40, musique récréative. 13.30, chants.
14.20, conseils pour l'agriculture. 14.46,
concert populaire. 1650, reportage. 16.10,
musique récréative. 16.40, orchestre de
chamfcre. 17 h., évocation radiophonique.
17.40f orgue. 18 h., entretien. 1830, ___ -i
si que européenne. 19.06, nouvelles musi-
cales. 19.25, communiqués. 10.80, inform.
19.40, chronique sportive. 19.48, écho du
temps. 20 h., quintette instrumental. 20.15,
évocation de l'époque roooco. 21.30, musi-
que romantique. 22 h., Inform. 22.05, mu-
sique récréative.

La délégation suisse a la Havane
propose de modifier le projet

de charte internationale du commerce
LA HAVANE, S (A.N.P.). — lia délé-

gation suisse a proposé an comité pour
la politique commerciale de la confé-
rence internationale du commerce de
modifier le projet de charte internatio-
nale du eomimeroe établi par la commis-
sion préparatoire à Genève.

L'amendement suisse a trait en parti-
culier à la situation de ce pays a mon-
naie ferme, à balance favorable dea
paiements. La Suisse doit s'opposer aux
restrictions à l'importation pratiquée
par certains pays comme la Grande-
Bretagne et la France. La délégation
suisse a fait valoir que l'inscription
dans la charte internationale du com-
merce d'une disposition permettant de
restreindre les importations, aurait
pour effet de provoquer nn important
chômage dans les industries d'exporta-
tion suisses, qui produisent surtout des

articles de luxe tombant sous le con-
trôle des importations.

L'agriculture suisse
serait menacée

Simultanément, l'agriculture suisse
serait menacée de chômage, parce que
la charte porte atteinte an droit de la
Suisse de restreindre ses importations
de produits agricoles. L'attitude de la
Suisse à l'égard de la charte interna-
tionale du commerce dépendra en bonne
partie des réponses que fera la confé-
rence aux questions posées.

Les Suisses ont rappelé que la charte
internationale du commerce ne doit pas
être approuvée seulement par la oonfé-
ronce, mais encore par les parlements
des divers pays, avant d'entrer en vi-
gueur. Les cent articles de la charte
constituent _n document fort compliqué
qui de pourra être compris, dans n'im-
porte quel pays, que par quelques parle,
mentaires. La délégation suisse a .donc
demandé à la conférence de trouver une
solution clair, et ««impie au lieu dé s'en
tenir à des déclarations de principe et
de statuer des exceptions.

Vote de confiance au cabinet Schuman
(BTTITB. DM LA P R E M I È R E  _>__ <_ __)

Confiance au gouvernement
M. Michel dépose un ordre du jour

demandant la révocation du préfet de
la Drôme. M. Bobert Leoourt, M.B.P.,
en dépose un autre, de confiance an
gouvernement.

L'ordre du Jour communiste est re-
poussé par 409 voix contre 163.

L'ordre du jour de M. Leoourt est
voté en deux fois :

Le premier paragraphe est adopté à
mains levées à l'unanimité. Il est ainsi'
conçu :

L'Assemblée nationale, affligée P*r
les événements de ces derniers jours
adresse anx victimes et à leurs famil-
les ses sentiments émus.

Le second est approuvé par 409 voix
contre 183. Voici son texte :

Et approuvant les déclarations du
gouvernement. lui fai t confiance ponr
maintenir la paix civile et là légalité
républicaine.

Une grève ¦.**&#*
des fonctionnaires est prévue

pour lundi
PABIS, 5 (A.F.P.) . — La commission

executive de l'Union générale des fédé-
rations de fonctionnaires a décidé, par
27 voix contre 23 et 7 abstentions, une
grève d'avertissement de deux jours «lui
portera sur lundi et mardi. Cette déci-
sion a été prise parce qu'elle estime
inaccentaMesJles propositions du frouver-.
nement en matière de crédits (110 mil-
liards) pour ia revalorisation et le
classement de la fonction publique.

Les diverses organisations
de fonctionnaires
prennent position

PABIS, 6 (A.F.P.). — Peu à peu, les
diverses organisations syndicales de
fonctionnaires prennnent position au
sujet de l'ordre de grève de 48 heures
qui leur a été donné par l'Union géné-
rale des fonctionnaires.

Le personnel de l'administration des
finances a décidé de ne pas participer
au mouvement, préférant que les négo-
ciations continuent en vme d'une amé-
lioration des propositions gouvernemen-
tales. Même décision chez les agents de

direction, de contrôle et de perception
des douanes. Par contre, les douaniers
en uniforme cesseront le travail.

La fédération de l'économie générale
(ministère du travail, de l'agriculture,
du commerce et de l'industrie, du ravi-
taillement) ont décidé de faire grève, de
môme que la fédération des polices de
Paris. En ce qui concerne oette dernière,
elle recommande à ses adhérents de
renforcer les services de sécurité. Les
agents de police seront donc à leur
poste.

Le bureau de la C.G.T.
reçu par M. Auriol

PABIS. 5 (AJT.P.). — M. Vincent Au-
riol, président de la République, a reçu

, vendredi à 19 heures, le bureau confédé-
ral de la C.G.T. au complet.
I. entretien a pria fin à 19 h. 30. A la

sortie de la délégation ouvrière, M.
Léon Jouhaux, secrétaire général de la
C.G.T.. a déclaré :

"5i Nous sommes venus trouver le président
de la "République au sujet des lois d'excep-
tion ^ët pour lui demander" d'intervenir
dans la mesure du possible afin de pro-
voquer une détente qui permettra des né-
gociations.

De son côté, M. Benoit-Frachon a dé-
claré :

Nous sommes venus manifester k M.
Vincent Auriol l'hostilité de la C.G.T. aux
lois d'exception. Son rôle de président de
la République lui permet d'intervenir
pour un climat plus favorable aux négo-
ciations.

Découverte d'un dépôt
de munitions

près de Rochefort
ROCHEFORT, 5 (AJT.P.). _ Un. dé-

pôt de munitions comprenant 616 cais-
ses : de cartouches d'origine française,
italienne et américaine pesant plu-
sieurs tonnes a été découvert près de
Boohefort chez un marchand de fer-
raille, installé près dé l'aérocluo.
L'enquête se poursuit.

Un attentat manqué
contre le fils de Clemenceau

PABIS. 5 (A.F;P.). — « Paris-Presse »
annonce, vendredi, un attentat manqué
contre le fils de Georges Clemenceau,

M. Michel Clemenceau, député et pré-
sident du parti républicain de la li-
berté.

Selon le journal, de gros pavés ont
été placés sur le chemin qui conduit
à la propriété de M Michel Clemen-
ceau, à Moret. Le député, rentrant de
Paris en automobile, a réussi à éviter
l'obstacle.

Une trentaine de grévistes
arrêtés près de Valenciennes

VALENCIENNES, 5 (A.F.P.). —
Trente mineurs grévistes, porteurs de
matraques, barres de fer, bouteilles
d'aeide, couteaux, ont été arrêtés ven-
dredi matin.

Incidents sanglants à Aden
APRÈS LA DÉCISION DE L'O. N. U.

citadelle britannique de la mer Rouge

19 Juifs et 20 Arabes tués
ADEN, 5 (Reuter). — Deux compara

gnles de troupes britanniques ont été
transportés par avion vendredi du «•*¦>*
nal de Sues à Aden, citadelle britanni-
que de la mer Bouge, où 19 Juifs et 20
Arabes ont été. tués cette semaine au
cours d'échauffourées.

Une centaine de personnes ont été
blessées lors d'Incidents provoqués par
la nouvelle de la décision du partage
palestinien et l'on compte 120 arres-
tations.

Neuf cents Juifs ont été conduits
dans un camp sous la protection des
troupes. Des renforts sont arrivés mer-
credi à bord de deux contre-torpilleurs.

Les désordre» ont éclaté mardi soir.

Des 'Arabes ayant attaqué des Juifs
de la ville, il a fallu faire..appel aux
troupes pour renforcer Iâ police. SI la
nuit de mardi à mercredi a été relati-
vement calme, il n'en reste pas moins
que l'on compte treize magasins juifs
mis à sac, une boutique incendiée et
neuf automobiles détruites par le feu.

De nouveaux incidents ont éclaté
mercredi, suivis d'importants pillages.
De nombreuses malsons juives ont été
incendiées, . '"¦'

Fusillade à Tel-Aviv
JÉBUSALEM, 5 (A.F.P.). — Une fu-

sillade a eu lieu vendredi matin au
quartier Hatikvah à Tel-Aviv; un Juif
a été tué. Par ailleurs, une attaque me-
née par des hommes armés,-de natio-
nalité inconnue, a été effectuée contre
les bureaux Nafi, à Haïfa. IJn employé
juif ayant opposé de la résistance a' été
mortellement blessé.

Bagarres entre Juif s
et Arabes à Jérusalem

JÉBUSALEM, 6 (Beuter). — De sé-
rieuses bagarres ont mis aux prises,
vendredi, Juifs et Arabes, dans diffé-
rente quartiers de Jérusalem et l'on dé-
plore des morts et des blessés des deux
côtés.

A Jaffa', des terroristes juifs ont
attaqué un char blindé de la police. Un
Juif a été tué et quatre agresseurs,
dont certains ont été blessés, ont été
arrêtés.

Une violente explosion s'est produite
vendredi soir dans la région troublée
située entre Jaffa et Tel-Aviv. Oh ne
connaît aucun détail à ce propos.

Les négociations commerciales
anglo-russes ont repris

hier soir à Moscou
1 
MOSCOU, 5 (Beuter). — Les négocia-

tions commerciales anglo-russes ont
Srepris vendredi soir, quelques heirres
après l'arrivée de la délégation bri-
tannique conduite par M. Harold Wil-
son, ministre du commerce. Les entre-
tiens ont eu lieu au ministère des
affaires étrangères de l'Union soviéti-
que.

On attend, samedi matin, l'arrivée
à Moscou d'une délégation commer-
ciale suédoise, oe qui portera à cinq
le nombre des missions commerciales
étrangères présentement en Bussie.

Légère détente à Paris
et en p rovince

Notre correspondant de Paris nous
té léphone :

Par rapport aux précédentes, la jour-
née d'hier a été relativement calme, en
ce sens qu'aucun incident grave n'a été
signalé tant à Paris qu'en province.

Certes, l'effervescence persiste à Mar-
seille, à Saint-Etienne et dans le noir
pays minier de Valenciennes. Mais, ni
dans le midi, ni dans le centre, ni dans
le nord, la police et l'armée n'ont été
mises en difficulté. C'est un progrès
sensible sur la veille. Paris est oalme
et plus que jamais la circonspection
s'impose à l'égard des rumeurs sensa-
tionnelles dont certains informateurs

1 d'origine étrangère se font trop sou-
vent volontiers l'écho.

On ne se bat pas dans les rues de la
capitale et si, comme nous l'avons écrit
maintes fois, les conditions d'existence
ne sont pas particulièrement agréables,
du moins il convient de souligner que
le pain ne fait pas défaut , ni la viande,
ni les pommes de terre. On vit mal, on
vit dans l'inquiétude, on vit dans l'obs-
curité, à la fréquence de deux ou trois
« délestages » par soirée, mais on vit
sans buter à chaque pas sur un peloton

j de gardes mobiles. Quant aux chars de
combat, ils ne bataillent que dans l'ima-
gination délirante de certains mania-
ques atteints de délire verbal.

Certes, un incident est toujours à
craindre. Mais rien ne serait plus con-
traire au bon sens et à la vérité que de
noircir volontairement un tableau gé-
néral déjà assez sombre par lui-même.

Chapitre grèves, la confusion est à
son comble et la Fédération des fonc-
tionnaires qui a donné hier l'ordre de
grève à ses adhérents n'a obtenu qu'un
succès très mitigé. Les directives syn-
dicales sont terriblement contradictoi-
res et données dans un tel climat de
désordre que leur application devient,

dans chaque seoteur professionnel, un
véritable cas d'espèce. Il n'y a plus de
« débrayage d'ensemble » mais une mul-
titude d'arrêts du travail. Ici on con-
tinue à faire grève, là on reprend le
travail. Partout l'on discute.

L'anarchie dont témoigne une pareille
situation n'a d'ailleurs pas échappé aux
dirigeants de la C.G.T., lesquels, «et
quelle que soit leur appartenance poli-
tique >, se rendent parfaitement compte
que le temps travaille contre eux et
qu'une grève poursuivie trop longtemps
épuise véritablement les meilleures bon-
nes volontés et finalement dresse l'opi-
nion contre les organisations ouvrières
dans la mesure même où le conflit per-
turbe les conditions normales de vie-

Devant ce danger à terme, 1*
C. G. T. a voulu recherche, un moyen
de sortir de l'impasse et la demande
d'audience que ses leaders ont présentée
à M. Vincent Auriol est généralement
considérée à Paris comme un signe de
lassitude en même temps qu'un moyen
«pratiqué » de rouvrir les négooiations
interrompnes depuis dimanche dernier.

Pour cela, les cégétistes suggèrent au
président Auriol d'user de son influence
pour empêcher la promulgation des lois
d'exception votées par rassemblée, en
cours de vote par le Conseil de la répu-
blique, et qui semblent vouloir dire que
la reprise du travail et l'apaisement so-
cial pourraient découler de la non-ap-
plication des textes en litige.

Oonstltutionnellement, M. Vincent Au»
riol peuit-il accepter de jouer ce rôle 1 De
son côté le gouvernement jugera-t-il pos-
sible ou opportune urne transaction de
oette sorte ? Par ailleurs, si une telle
hypothèse pouvait prendre corps, que
pèserait dans l'avenir pour la vfie natio-
nale un débat à l'Assemblée t

Telles sont les trois questions qu'on
se posait hier soir à Paris. Elles ne sont
pas des plus faciles à résoudre t

M.-G. a.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

-VOTIONS 4 déc 5 déc
Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit fonc, neuchftt 700.— o 700.— o
La Neuch&telolae as. g. 600.— o 600.— o
Cftbles éleot. Cortaillod 4860.— d 4860.—
Ed. Dubled & Clo .. 850.— d 860.-
Olment Portland .... 1140.— o 1140.— o
Tramways, Neuchâtel 480.— d 480.— d
Suchard Holding S. A. 620.— d 600.— o
Etablissent Perrenoud 600.— o 520.— d
Cle vlticole CortalUod 226.- o 225.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2V4 1932 99.— 99 —
Etat Neuchftt. 8H 1942 100.- d 100.—
VUle Neuch. 8%% 1983 100.— d 100.— d
VUle Neuchftt. 31. 1937 99.50 d 99.50 d
VUle Neuchftt. 8% 1941 100.— d 100.— d
Oh.-de-Ponds 4% 1931 99.— d 99.— d
Tram Neuch.3ft% 1946 —.— '—..—
Klaus 8 % % 1946 99.— d 90.— «
Et Perrenoud 4% 1987 99— d «)9.— d
Suchard 8%H .. 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4 déc. 5 déc.

8% OF_\ diff. 1903 102.25% 102.10%
8% OF-. .... 1988 94.50% 94.30%
8H% Emp. féd. 1941 101.30% 101.25%
8!4% Empruntféd.l948 96.20% 86.20%

ACTIONS
Banque fédérale .... 33.— d 35.—
Union banques suisses 875.— 870.—
Crédit suisse 777.— 77®.—
Société banque suisse 719.— 720.—
Motor Colombus S. A. 561.— 564.—
Aluminium Neuhausen 1075.— 1976.—
Nestlé 1172.— 1170.—
Sulzer 1545.— 1530.-
Hlsp. am. de electrlo. 735.— 740.—
Royal Dutch 350.— 351.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuc_fttelo.se

Billet! de banque étrangers
du 5 décembre 1947

Acheteur Vendeur
Francs français .,„ 1.25 1.35
Dollars 3.90 4.-
Llvres sterling 8.65 9.85
Francs belges 7.90 8.10
Florins hoUandala .. 65.- 67.50
Lires --65 -.76

cTTF-ra
Apéritif dn connaisseur
qnl tient & se ménager

f  Restaurant

Strauss
Neuch&tel - Tél. 510 83

DIMANCHE MEDI :
CIVET DE LIÈVRE

POULET ROTI
et autres spécialltée

DIMANCHE sora .
MIXED - GRILL

Jambon de campagne
M. H. JOST.

1

m VA, III ifi*'™ \s 
^Spécialiste de U réparation

H 20 armées d'expérience H
Beyon 18 a- Tél. 543 88

Pour vos cadeaux de f êtes
de f in  d'année

notre assortiment en bijouterie
et joaillerie est à nouveau

au grand complet
lie plus beau choix en

BAGUES, BRACELETS, COLLIERS
et M ONTRES

Fiancés, pour vos alliances,
voyez chez

H. VUILLE
BIJOUTIER - ORFÈVRE - HORLOGER

vis-à-vis du Temple diu bas

Assurez votre bien-être général, le bon
fonctionnement de votre foie et de vos
organes digestifs/ en faisant un usage

régulier des Sources de

VICHY -ÉTAT
Célestins • Hôpital • Grande-Griffe

ER venta partout oo VI - V2 - 1/4 do bouteille-

Exige * sur chaque bouteille
la colleret te  tricolore et le disque bleu

VICEY-ETAT.

THERMOGEN E,
bien appliqué sur. la peau,

engendre la chaleur et combat
TOUX • MAlHCOt 60RGÉ • DOULEURS
RHUMATISMALES .ET NÉVRALGIQUES
Toutes pha rmacies  : Fr. 2.03 (Impôt comprit)

Un abcès, un furoncle.» Alors, ual'

HVOROPLftSmi
L'excellent pansemefit ouaté, |

efficace, dêcongestif et éraolîigtjti
Prix public Fr. 2.03 IM .«SS»)

Agents * généraux" pour la Suisse :
Ets R. Barberot S. A., Genève

LU. " " l~"l ""Tri.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
1 .^—— —__^ —^

^l̂ _^_J__̂__Or
Restaurant

Strauss
Neuch&tel . Tél. 510 83

SAMEDI SOIR :
POULARDE AU RIZ

TRIPES
et autres spécialités.

M. H. JOST.
S* JS

Armée du Salut * Ecluse 20
Dimanche 7 décembre, 9 h. 45 et 20 h.

REUNIONS PUBLIQUES 
Le matin: consécration d'enfants

Jeudi il décembre, k 20 h.
GRANDE SOIRÉE DE L'AVENT

ALLIANCE EVANGELIQUE
Oe soir , à 20 h., réunion de prière

Petite Salle des conférences
Sujet : AVANT

Aujourd'hui i
-Réouverture du magasin de le..

Confiserie Radelfinger
(ouvert le dimendhe)

Prochainement ouverture des

salons de thé
au premier étage

Ouverture de

l'Exposition de peinture
Alice Studer-Liechti

Dimanche 7 décembre, à lk heures
à la rue Saint-Honoré 1

à Neuchâtel
Ouverte tous les Jours, dimanches y com-
pris, de 14 k 18 heures. — Entrée libre.

CERCLE NATIONAL
LOTO

Ce soir , dès 20 heures

M A T C H  DU C E R C L E
Premier tour gratuit

R̂ESTAURANT DE L'ECOLE HÔTELIÈRE"
Consommé à la moelle

Truites du lao pochées beurre noisette
Bouchées à la Reine
Asperges mayonnaise

Crevettes roses mayonnaise
Escalopes de veau k la crème aux

champignons
Noudlleiit»' fines au beurre, salade

ou
Enrtirecotes sur le gril, pommes frites,

salade.
Ooupe maison ou

l'omelette flambée au rhuim,
I Tél. 5 20 18.

Vient d'arriver un beau choix

d'ARBRES DE NOËL
grands et petits, pour sociétés et familles.

Se iecc___tand© : A. Sohupfer , père,
Pienre-à-Bot, tél. 5 22 13. En cas d'ab-
sence No 5 10 95.

Atelier Maire
Peintre

PARC DU BOIS, SENTIER du DONJON
NEUCHATEL

Exposition d'œuvres récentes
OuTCrte chaque jour de 14 à 18 heures

Dimanche de 10 à 18 heures

à 20 sh.lri5 à la Rotonde
SOIRÉE DE L'ANCIENNE

et de ses sous-sections

DANSE 23^15 DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

Café du Théâtre
NEUCHATEL

Extrait de la carte :
Coquille de homard Thermidor
Filets de sole Bonne-Femme
Canard sauvage au sang
Terrine de faisan « Maison »

AU MENU DU SOIR :
Cochon de lait
Tripes Neuchâteloise

LOTO
de la Société des troupes de forteresse

Ce soir, dès 20 heures
au CERCLE LIBÉRAL

Superbes quinesLundi S décembre, à 20 h. 13
En la grande salle de la Paix

Soirée offerte à tous
par Pro Familia

Chant . Musique . Poèmes
ENTRÉE GRATUITE COLJJECTE

«H ffc (k_â_§) 7 décembre

A 13 heures

Comète jun. I - Cantonal jun. I A
Championnat neuchâtelois

à 14 h. 30

Bienne-Cantonal
COUPE SUISSE

Les membres supporters des deux clubs
ne payent que leur place à la tribune,
les membres des deux clubs payent
pour la pelouse demi-tarif et supplé-
ment de Fr. 1.— pour la tribune.
Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet, magasin de cigares, Grand- I
Rne 1. 

aaaaaa v^̂ MaH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^

SALLE DE LA PAIX
Demain dimanche dès 14 h. 30

MATCH AU LOTO
du Parti socialiste

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Ce soir, à 20 h. 30

Ba! des plâtriers peintres
Orchestre FREDDIE RITZ

HUIT SOLISTES



Avant l'élection
au Conseil fédéral

Un certain raidissement
en Suisse allemande contre

la candidature romande
Celle-ci doit néanmoins

l'emporter
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
L'insignifiante fin de semaine parle-

mentaire, au Conseil national , mo laisse
lo loisir de considérer aujourd'hui com-
ment se présente la situation à quelques
jour s seulement de la séance où les
deux Chambres réunies doivent élire le
successeur de M. Stampi'li.

A première vue, les chances du can-
didat romand semblent assurées. Pro-
clamé, dans les conditions que l'on sait,
candidat unique du groupe radical , M.
Rodolphe Rubattel a reçu promesse
d'appui des catholiques-conservateurs,
des agrariens et des libéraux , ce qui
donne , sur le papier , un total de 158
députés sur les 238 que compte l'Assem-
blée fédérale.

Lcs socialistes n 'ont fait jus qu'à pré-
sent connaître quo leur intention de re-
vendiquer le siège , sans désigner de
candidat. M. Duttweiler et ses indépen-
dants ont reconnu la légitimité d'une re-
vendication romande , mais ils ont laissé
de côté, dans leur résolution , toute con-
sidération do personne..Croient-ils pou-
voir, comme en 1940, brouiller les car-
tes quand , opposant M. Kobel t au can-
didat officiel des groupes bourgeois , ils
finirent par faire passer le député
saint-gallois contre M. Crittin ï Mais ou
ne voit personne, parmi les Romands ,
pour se prêter à une toile manœuvre.

Quant aux démocrates et aux popis-
tes, ils ont gardé lo silence sur leurs
desseins.

Tou t cela serait donc do meilleur
augure si l' on n 'avait constaté, au len-
demain même do la décision radicale,
un certain raidissement en Suisse alé-
manique.

Quo les journaux radicaux d'outre-Sa-
rine laissent percer quelque amertume,
il ne faut certes pas s'en étonner. Il est
dur, pour cette partie de l'opinion pu-
blique dont ils se font l'écho, d'admet-
tre que sur trois sièges au gouverne-
ment, deux soient occupés par des re-
présentants de la minorité linguistique.
Cette réaction, toute naturelle, no sem-
ble pas cependant devoir mettre en
échec la candidature de M. Rubattel ,
malgré les derniers efforts d'un grand
j ournal bâlois pour rallier et ameuter
tout co qui est capable d y porter pièce.

De plus en plus, dans les couloirs du
.parlement, on se rend compte qu'il est
do sage politique de faire droit main-
tenant aux revendications romandes et
quo ce n'est pas là une simple question
de statistique. C'est un député de Bâle-
Campagne, M. Bœrlin. qui le déclarait
avec beaucoup de finesse. S'il y a, chez
nous, un malaise, c'est que la Suisse ro-
mande n'exerce plus, depuis sept ans ,
une ju ste inf ' ue.nce sur l'évolution de la
politique intérieure. Depuis sept ans,
son unique i ¦ présentant assume, en fait,
la responsabilité des affaires extérieu-
res.

Sa tâche, pendant la guerre, fut extrê-
mement délicate ; elle est des plus lour-
des aujo urd'hui et M. Petitpierre, com-
me naguère son prédécesseur, ne dis-
pose pas du temps nécessaire pour étu-
dier tous les problèmes économiques ou
•financiers de manière à jeter dans la
discussion des arguments capables de
contrebalancer ceux des chefs de départe-
ment dont relèvent directement les ques-
tions les plus importantes. Il s'ensuit
quo les décisions déterminantes pour la
conduite des affaires intérieures reflè-
tent des conceptions, une pensée politi-
que, une tendance aussi qui nous sont
peu familières et où nous voudrions in-
troduire quelques nuances. On n'y par-
vien dra qu 'en confiant à un Romand
une part d'influence directe sur la di-
rection des affaires internes. Et comme
personne ne songe à prier M. Petit-
pierre_ de renoncer à une tâche dont il
s'acquitte à merveill e pour en assumer
une autre au gouvernement, il ne reste
qu'à nommer un second Romand.

Le moment est venu, l'occasion se pré-
sente, les Romands se sont montrés
cette fois assez avisés pour faire l'union
et réclamer la réalisation de la pro-
messe faite en 1934. Si des questions do
dosage ot de rapport des forces retien-
nent certains de nos Confédérés sur la
réserve, d'autres au contraire — et as-
sez nombreux, je le crois, pour assurer
l'élection de M. Rubattel au premier
tour déjà — ont compris la valeur poli-
tique du geste quo la minori té  Iour de-
mande , même s'il leur en coûte de lo
faire. G. P.

Les travaux
du Conseil national

BERNE, 5. — Vendredi matin le
Conseil national a examiné le 3me
rapport du Conseil fédéral sur les
arrêtés fondés sur les pouvoirs extra-
ordinaires et non encore abrogés. En
ce qui concerne l'économie de guerre,
M. Perréard (rad.),  Genève , estime
que la démobilisation dc cet appareil
n'est pas assez rapide ct la commis-
sion invite le Conseil fédéral à agir
plus énergiquement à cet égard.

Le président informe le conseil de
la façon dont le bureau envisage' dc
donner une représentation équitable
aux petits groupes dans les commis-
sions restreintes. Il ajoute que l'As-
semblée fédérale rendra hommage au
conseiller fédéral Stamp fli jeudi pro-
chain, à l'ouverture dc la séance des
Chambres réunies.

Au Conseil des Etats
BERNE, 5. — Dans sa séance de vendredi

matin, le Conseil des Etais a liquidé les
dernières divergences concernant la révi -
sion de la loi sur l'organisation militaire
et l'instruction des officiers , par adhésion
aux décisions du Conseil national.

I L A  VIE
N A T I O N A L E  I

Hier matin, les délégués des commu-
nes du canton se sont réunis dans la salle
du Conseil général, à Neuohâtel , pour
étudier avec le chef du département de
l'intérieur la répartition des charges fi-
nancières (1,601,000 fr.) qui seront deman-
dées au canton de Neuchâtel chaque an-
née pendant 20 ans à titre de presta -
tions à l'assurance vieillesse. Les frais
sont partagés par moitié entre l'Etat et
les communes ; cela est établi par la loi
récemment votée par le Grand Conseil.

E restait à fixer dans quelle mesure
et selon quel critère chacune des com-
munes participerait à la cotisation
qu'elles doivent ensemble à la Confédé-
ration (800,000 fr.) et à l'aide complé-
mentaire résultant de la suppression de
la zone rurale et du supplément de
rente versé aux vieidlards B (364,000 fr.).
Etant entendu que le budget d'Etat pré-
voit uno ristourne de 600,000 fr. aux
communes sur le produit de la contribu-
tion aux charges sociales, l'effort total
demandé aux communes est évalué à
564,000 francs.

Quatre-vingts à quatre-vingt-dix per-
sonnes repr ésentant la presque totalité
des communies du canton ont participé
à la consultation d'hier, présidée par
M. Camille Brandt , et qui s'est dérou-
lée dans le meilleur esprit. Les avis re-
cueillis permettront au Conseil d'Etat
do prendre, avant le 31 décembre, une
décision définitive qui tienne compte
des vœux émis.

Pour la cotisation à la Confédération,
lo principe de la solidarité entre com-
munes a été approuvé. Il semble qu'un
barème tenant compte de la population
d'une part et de la force fiscale d'autre
part (calculée en comparant les impôts
communaux et les impôts cantonaux
dans chaque commune) pourra être éta-
bli.

Pour la dépense nécessitée par l'aide
complémen taire cautona>k\ ce seront les
communes ayant bénéficié du change-
men t de zone ou dans lesqu elles rési-
dent d'anciens chômeurs âgés qui se la
répartiront.

La part des communes
à l'assurance vieillesse

LA VILLE 
La population de la Coudre

s'accroît
L'installation de nouvelles industries

à l'est de la ville, le développement
des usines existantes et la création de
nombreuses maisons d'habitation don-
n ent à la Coudre le cachet d'une cité
américaine en devenir !

Pendant l'année 1946, cette ancienne
commune suburbaine avait vu sa po-
pulation passer de 1002 à 1192 ; en 1947,
l'augmentation a été bien plus consi-
dérable encore, puisque la Coudre at-
teint aujourd'hui 1510 habitants.

Les nouveaux vitraux de la Collégiale
Orner de vitraux un édifice reli-

gieux pose des problèmes délicats et
complexes. S'il s'agit, c'est le cas de
la Collé g iale de Nenchâtel, d'un mo-
nument , centre vivan t de la cité , ob-
jet  de la vénération d'un peuple au
cours de toute son histoire, d'une
ég lise oit s'éleva le parfum des priè-
res d'un saint — saint Guillaume —
d' un temp le où retentit la voix brû-
lante du prop hète qui , parlant du
glaive de la paro le divine, affirm a
« Que veux-je , sinon qu 'il flamboie ? »
— Farel — alors le problème est en-
core p lus délicat , car il convient de
demeurer dans la ligne non seule-
ment de l'histoire, mais je n'hési-
terais pas à dire du destin de cet
édif ice.

Or, si la Collégiale possède une
rosace qui est une véritable œuvre
d'art , beaucoup encore demeure à
faire  ; nombreuses sont les fenêtres
qui attristent le regard par leur
morne blancheur et notre époque se
devait de collaborer au long travail
des siècles, de continuer l'œuvre en-
treprise par ceux qui , sur la colline ,
édif ièrent un monument qu'un des
meilleurs connaisseurs du moyen âge
n'hésite pas à comparer aux œuvres
les plus parfai tes  de l'art normand.

Il convenait donc de travailler
dans l'esprit des verriers du moyen
âge à la f o i s croyants et artistes, sans
toutefois  les copier , de se mettre à
leur école , de comprendre qu'un vi-
trail n'est pas un tableau de musée,
destiné seulement à être contemp lé,
qu'il est davantage : l 'intermédiaire
enlre l'intérieur de l 'édifice et le so-
leil dont il varie, diversifie, inter-
prète les rayons.

Les visiteurs de la cathédrale de
Chartres le savent bien : suivant
l'heure , la saison , les vitraux « chan-
ten t»  d' une manière d i f f é r e n t e  et
leurs rayons , dans le silence des hau-
tes voûtes , semblent, p endant tout le
cours de la journée , comme un . écho
a f fa ib l i , transmué , de l'hymne des
anges : « Saint , Saint , Saint est le Sei-
gneur D ieu. »

D 'autre part , d'après les traditions
du moyen âge, un édifice religieux
se doit d 'insp irer la véritable p iété
avan t tout f a i t e  d'humilité. Il ne con-
venait pas qu'un « Don de... » rappe-
lât trop clairement le nom du dona-
teur d' un vitrail , une simp le armoi-
rie s u f f i s a i t .

Pour la Collé giale de Neuchâtel
enf in , le problème de la pose des
vitraux était encore rendu p lus dé-
licat p ar l'existence de onze fenêtres
f o r t  étroites, très hautes (2 m. 50)
qu 'on ne p ouvait évidemment orner
de mot i f s  décoratif s  ; les dimensions
mêmes commandaient la présence de
personnages.

Voilà tous les points de vue, tous
les aspects du problème que la « com-
mission des vitraux », p résidée par
le pasteur Paul DuBois , eut à envi-
sager lorsqu 'elle chargea M.  Théo-
dore Delachaux, auteur déjà de la
rosace et du vitrail de la Réforma-
tion , de continuer son œuvre en or-
nant cinq fenêtres  de la ne f .

El voici maintenant comment l'ar-

tiste a conçu son travail : pour les
personnages, les cinq principaux apô-
tres s'imposaient sur un des côtés,
alors que l'autre pouvait être réservé
aux gran ds prophètes ; ainsi l'An-
cien et le Nouveau Testaments se
trouvaient unis.

Mais alors se dressait un redouta-
ble écueil : comment éviter la mono-
tonie de cinq personnages se suivan t,
comment créer une unité organique
entre ces d i f f é ren t s  éléments, com-
ment donner à chacun des apôtres
une individualité ? La solution trou-
vée par M. Delachaux est à la f o is

L'un des cinq vitraux inaugurés
jeudi à la Collégiale. Les tons rouges
dominent dans cette représentation

de l'apôtre saint Pierre

simple et élégante : diversifier les
attitudes, donner à chaque verrière
une coloration, une tonalité particu-
lière , p lus atténuée aux fenêtre s p la-
cées à l' extrémité, p lus for te  à celle
qui se trouve au centre et qui consti-
tue, à ce point de vue, comme le
sommet d' une pyramide. Le geste,
l'attitude de l'apôtre, indiquera, pré-
cisera son caractère, son individua-
lité , la mission qu'il eut à remplir
comme messager du Christ.

Ce sera tout d'abord Pierre, le mes-
sager de la parole ; sa f igure f rus te
est celle d'un pêcheur ; son geste en-
seigne et commande. Puis viendra
Jean, l' inspiré, le mystique, celui qui
a f f i r m e que «Dieu est amour *. La
plume à la main, il semble entendre
en son âme la parole secrète qu'il
va transcrire. Son attitude est analo-
gue à celle du « Ma tthieu inspiré par
lange », ce chef-d ' œuvre de Rem-
brandt que conserve le Louvre. Au-
dessus de lui, l'étoile de la f o i , l'ai-
gle de l'insp iration symbolisent ce
Besoin de croire sans f i n , trésor et
privilège des âmes nobles.

Même énergie chez Pau l, au centre,
que chez Pierre : la ligne droite du
glaive sert de pôle, en quel que sorte,
a toutes les f igures et la vigueur de
son geste est renforcée par le rouge
éclatan t des vêtements. André est le
« Pêcheur d'hommes », Jacques, le
missionnaire. Tenant d' une main le
bâton de pèlerin, de l'autre proté-
geant son regard, il semble — inter-
pré tant la parole «La moisson est
grande, il y  a peu d' ouvriers » —
attendre , à l'entré e de la Collégiale,
ceux qui veulent Servir le Seigneur.

; Comme la longueur même des vi-
traux p ermettait d'en orner le bas
de tableaux, l'artiste a tenu à pré ci-
ser sa pensée par des scènes choi-
sies. Pour Pierre, sa sortie de prison
sous la conduite de l' ange (Actes X I I ,
6-11) , pour Jean , l'heure solennelle
de la sainte cène (Jean X I H , 2S) ,pour
Paul , le chemin de Damas (Ac-
tes I X) ,  pour André , la pêche mira-
culeuse (Luc V) ; quant à Jacques,
comme aucune des traditions évan-
géliques qui se rapportent à cet apô-
tre n'est très caractéristi que, M. De-
lachaux a emprunté à la «Lé gende
dorée » la tradition qui veut qu'ayant
converti un magicien, celui-ci ap-
porta à Jacques tous ses talismans,
ses rituels, ses form ules de magie
qui furent  j etés à la mer.

On le voit, par la composition de
ses vitraux, M. Delachaux ne s'est
pas contenté de créer une œuvre so-
bre, belle , classique d'inspiration il
a cherché , allant p lus profond ', à
fai re œuvre religieuse. Ses nouveaux
vitraux, tout de mesure et d'harmo-
nie , continuent admirablement ce
qu'il avait commencé par la rosace
et par le vitrail de la Réformation
et sont une heureuse contribution du
XXm e  siècle au travail de ceux qui,
au cours des temps, élevèrent sur la
colline ce monument de beauté et de
f o i , a f f i rmat ion  de la volonté de du-
rer du p euple neuchâtelois.

Georges MiSAUTIS.

Troisième concert
d'abonnement

CHRONIQUE MUSICALE

La présence d'un violoniste de gran-
de classe illumina ee concert , alors que
le programme d'orchestre, d'une veine
en partie épuisée pour nous, n'apporta
guère de ces substantielles nourritures
dont nous avons présentement faim.

Toute la lumière, tout le charme,
toute la délicate féerie du « Concerto
en sol > de Mozart rayonnèrent sous
l'archet aérien d'Arthur Grumiaux en
qui se révèlent , miraculeusement fon-
dues, les plus belles qualités de l'école
française de violon. La transcendance
de la technique disparaît loi dans
l'aisance, la fluidité et la pureté cris-
talline de cette onctueuse ligne sonore
dont le ferme et puissant soutien attei -
gnit à sa suprême expression avec l'im-
mortel « Adagio » du Concerto. La musd-
calité du jeune artiste s'y imposa k
tout l'orchestre dont le jeu se pénétra
visiblement d'une sensibilité nouvelle
au cours de ce morceau.

Dans l'interprétation de « Tzigane»
de Ravel, Arthur Grumiaux fut admi-
rable de liberté, de fantaisie et de
couleur.' Nous n'avions connaissance de
cette pièce que dans sa version origi-
nale pour violon et piano, laquelle nous
paraît préférable à celle d'orchestre,
qui — du moins dans la présentation
qui nous en fut donnée ici — nous pa-
raît alourdir l'œuvre et empâter les
prestigieuses « jongleries » violonisti-
ques auxquelles s'est complu lé génie
ravélien.

Du reste du programme nous retien-
drons les deux « Nocturnes » de De-
bussy qui brillèrent une fois de plus
sous la baguette subtile mais un peu
froide d'Ansermet. Quant à la « Suite
de l'Oiseau de feu », nous l'avons un
peu trop entendue en cette salle, pour
que sa valeur, en tant qu'oeuvre de con-
cert, ne nous apparaisse aujourd'hui
bien mince. Il est par contre regretta-
ble qu'un chef-d'oeuvre tel que le
« Concerto grosso en sol mineur » de
Haendel occupe la place ingrate du pro-
gramme, celle où les auditeurs, bous-
culés par l'heure prématurée du con-
cert , « n 'y sont pas encore tout à fait »,
comme on dit. J.-M. B.

La fouille ouverte depuis quelques
jour s à l'entrée du faubourg de l'Hôpi-
tal permettra d'éviter de nombreux
éventrements successifs de la place de
i'Hôtel-de-Ville. Des câbles sont « sor-
tis » de la station située sous le bâti-
ment des Services industriels jusqu'à
cet endroit ; et. de là. on pourra assurer
la distribution d'électricité dans toutes
les directions.

D'autre part, comme les Services in-
dustriels ont loué des locaux au sous-
sol de l'immeuble No 1 du faubourg de
l'Hôpital , les travaux en cours permet-
tront également d'établir un passage
souterrain reliant ces locaux au sous-sol
du bâtiment des Services industriels.

Un gros travail qui en évitera
plusieurs petits

Le conseil d administration a prie
acte, dans sa dernière séance, de la re-
traite au 31 décembre prochain , aveo
remerciements pour services rendus, de
M. P- Konrad . géomètre, entré à la
compagnie en 1901. adjoint dès 1914 et
directeur depuis 1938.

Il a appel é pour lui succéder M. O.
Bovet. de Grandchamp, qui a fait ses
classes à Neuchâtel, ingénieur diplômé
de l'Université de Lausanne, de retour
en Suisse depuis 1942 après plusieurs
années passées à l'étranger. M. O. Bo-
vet est entré à la compagnie en 1945,
en qualité de chef du service de la trac-
tion, puis a été nommé adjoint en 1946
ot sous-directeur en 1947.

M. Konrad , qui se retire après une
longue et féconde activité de quarante-
six ans à la compagnie, a toujours fait
preuve d'une grande courtoisie et d'une
souriante compréhension à l'égard des
multiple® demandes qui lui ont été pré-
sentées.

M. Bovet est bien préparé pour lui
succéder.

La retraite de M. Konrad
directeur de la Compagnie

des tramways

VIGNOBLE 1

' V MARIN-EPAGNIER
Un référendum soulève
un problème de droit

(o) Quelques citoyens, se sentant lésé-
dans leurs intérêts privés par la déci-
sion du Conseil général de vendre un
terrain pour la construction d'une scie-
rie, ont lancé un référendum qui a re-
cueilli le nombre de signatures néces-
saires pour que les électeurs aient à
se prononcer.

Comme il s'agit d'un terrain appar-
tenant au fonds des ressortissante, le
problème s'est posé de savoir qui se-
rait électeur. La loi sur les communes
précise que le droit de référendum ap-
partient aux Neuchâtelois lorsqu'une
décision du Conseil général concerne
le fonds des ressortissants, mais la loi
sur l'exercice des droits politiques est
muet te  sur ce point.

A ies examen de ce cas qui se pré-
sente, paraît-il . pour la première fois
dans le canton, le Conseil d'Etat vient
de décider que seuls les électeurs neu-
châtelois pourront participer à la vo-
tation.

Un nouveau
conseiller général

(o) Le Conseil communal a proclamé
élu membre du Conseil général M. Al-
fred Fleuty, suppléant de la liste libé-
rale, en remplacement de M. Alphonse
Henry, démissionnaire.

BEVAIX
Concile d'anciens d'Eglise

(sp) Dimanche dernier a eu llemi à Be-
vaix, sous la présidence de M. Jacques
DuPasquier. pasteur, une réunion des an-
ciens d'Eglise et des conseillers de paroisse
du district de Boudry.

Des études, -suivies d'entretiens, ont été
présentées par MM. R. Houriet, pasteur k
la chaux-de-Fonds, et G. Deluz, professeur
à Neuchâtel , sur l'activité que l'Eglise ré-
clame de s;s anciens.

LE LANDERON
Soirées des gymnastes

(o) La Société fédérale de gymnastique a
donné, samedi et dimanche, ses soirées
annuelles. Un programme varié a été pré-
senté avec beaucoup de soin et a été très
applaudi. Au cours des exercices aux en-
gins, quelques éléments se sont particu-
lièrement distingués.

La partie chorégraphique était donnée
par un groupe de dames de la section
t L'Ancienne » de Neuchâtel. Deux ballets
des pupilles et actifs ont mis la note hu-
moristique et, pour satisfaire tous les
goûts, un groupe d'amateurs Interpréta
avec brio, une comédie qui eut le don de
mettre toute la salle en gaité.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Des clowns impayables

(o) Mercredi soir, k la halle de gymnas-
tique, les frères OavoAllnl du cirque Knie
ont remporté un succès mérité devant un
publie qui aurait pu accourir plus nom-
breux pour applaudir aux pitreries de ces
clowns célèbres.

L'aprês-mldl déjà, une séance avait été
réservée aux enfants des écoles.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIERES

Une automobile tamponnée
par un train

Un accident, qui aurait pu avoir des
suites beaucoup plus tragiques, s'est
produit mercredi soir, à 17 h. 45, au
passage à niveau de Meudon, dans les
circonstances que voici :

TJne auto, pilotée par M. Jean Sahli ,
fromager à Bougeailles, dans laquelle
avaient pris place deux autres person-
nes, roulait en direction de la fron-
tière ; le brouillard était opaque et le
conducteur ne vit pas assez tôt que
les barrières du passage à niveau
étaient abaissées ; l'auto vint se jeter
contre la' barrière sud , qui fut brisée,
et la voiture s'engagea sur la voie fer-
rée. Ses occupants s'empressèrent d'en
descendre et tentèrent en vain de la
ramener hors de la voie car, trente se-
condes seulement après le bris de la
barrière, surgissait, venant des Verriè-
res, le train pour Pontarlier. En rai-
son du brouillard , le mécanicien n'aper-
çut l'obstacle que trop tard et. malgré
les freins aussitôt actionnée, ce fut la
collision ; la locomotive tamponna
l'auto sur son côté droit et la traîna
sur une dizaine de mètres. Il n'y eut
ainsi, fort heureusement, pas d'acci-
dent de personnes ; par contre, l'auto
a subi de sérieux dégâts.

FLEURIER
Exposition et spectacle

(c) Dimanche s'est terminée l'exposition
de peinture de Mlle Renée-Yolande
Hauser. de Berne. Artiste sensible, aux
quailités indéniables et au talent cer-
tain , Mlle Hauser a présenté au public
une quarantaine de toiles comprenant
des portraits, des fleurs et des paysa-
ges, parmi lesquels il s'en trouvait
plusieurs de la région.

Mardi soir, la compagnie Paul Pas-
quier, de Lausanne, a joué à la salle
Fleuxisia. sous les auspices de la so-
ciété « Pro Arte ». la pièce en trois ac-
tes de MM. André de Lo.de et Claude
Roland, « L'heure d'aimer ».

Cette comédie fut interprétée par une
troupe excellente, en tête de laquelle se
trouvaient M. Claude Varny, ex-socié-
taire de la Comédie-Française, et la
Neuchâteloise Mme Yette Pierrin, et
dans de beaux décors.

MOTIERS
Des bérons cendrés

(c) Depuis plusieurs jours déjà , des hé-
rons cendrés ont élu domicile dans les
grands sapins du Marais, aux abords
immédiats de la voie ferrée Môtiers -
Couvet. Alors que ces années précéden-
tes la famille comptait deux individus,
elle en compte aujourd'hui six exem-
plaires qui semblent trouver dans les
marais la nourriture qui leur est né-
cessaire. Puissent ces oiseaux, plutôt
rares dans nos régions, ne pas connaî-
tre le sort de ceux qui , il y a quelques
années, avaient élu domicile dans le
marais de Boveresse.

JURA BERNOIS
Le drapeau jurassien

est adopté
La Société jurassienne « Pro Jura »

avait mis à l'étude, il y a longtemps , la
quiestion des armoiries du Jura. Elle
vient de donner son approbation au
projet de drapeau jurassien que lui
avait soumis un héraldiste, M. Bœsch.
En termes héraldiques, l'écusson juras-
sien est « parti d'argent à la crosse épis-
copalede Bâle, et de gueules à trois fas-
ces d'argent ». L'autre moitié comprend
sept bandes représentant les sept dis-
tricts jurassiens, dont quatre de gueules
(rouge) pour lo Jutra nord , et trois d'ar-
gent (blanc) pour le Jura sud.

Pompes funèbres
Cercueils - Incinérations

Transports - Corbillard automobile

Maison Gilbert
Poteaux S - Neuchâtel Tél. 5 18 95

Maison fondée en 1885

Observatoire de Neuchâtel. — 5 décem-
bre. Température : Moyenne : 1,8; min.:
—1,1 ; max. : 4,1. Baromètre : Moyenne :
709,7. Eau tombée : 0,6. Etat du ciel : cal-
me; très nuageux à couvert; brouillard
Intermittent le matin; faible pluie depuis
18 h. 45.

Niveau du lac, du 4 déc., à 7 h. 30: 429.73
Niveau du lac du 5 déc., à 7 h. 30 : 429 ,72

Prévisions du temps : Au cours de la
nuit pluie temporaire, neige au-dessus de
1500 m. d'altitude. Samedi, nébulosité va-
riable, quelques averses.

SPORTS D'HIVER A CH AUMONT . —
B décembre, à 8 heures : Neige : 25 cm.
de neige poudreuse, très bonne. Route :
bonne- pour la luge. Température : —2 a.
Ciel : clair.

Observations météorologiques
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Madame et Monsieur Jean-Pierre
L_ROZ-BOLZ ont la Joie d'annoncer lu
naissance de leur petite

Annelise
4 décembre 1947

Clinique Jeanneret Favarge 45
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame veuve I*ritz Hug, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Fritz Hug-
Berthoud et leurs enfants ;

Mademoiselle Claire Hug, à Colom-
bier et son fiancé Monsieur Daniel
Perret , à Genève ;

Madame et Monsieur Charles Girard-
Hug et leur petite Nicole, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées Bertschi , Hug ct Berli ,

ont la grande dou leur de faire part
du décès de leur chère fille, sœur,
tante, grand-tante, cousine et amie,

Mademoiselle Marie HUG
que Dieu a reprise à Lui , subitement ,
dans sa 60me année.

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, j'ai gardé la fol.

2 Trm. IV, 7.
L'enterrement aura lieu lundi 8 dé-

cembre, à 13 heures, à Colombier.
Domicile mortuaire : rue du Sentier 18.

Selon le désir dc la défunte la famille
ne portera pas le deuil.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Raymond Boulin-Koenig, k
Forel :

Madame veuve Henri Duo-Rondin, _ --,enfants et petits-enfants, à Rueyres, Fo-
rel et Estavayer ;

Madame et Monsieur Raymond Mar.
my-Boulin et leurs enfants, aux Plan-
ches :

Monsieur et Madame Robert Roulin-
Ribotel et lenrs enfants, à Forel ;

Monsieur et Madame André Roulin-
Sansonnens et leurs enfants, à Forel ;

Monsieur et Madame Henri Roulin.
Oantin. à Forel ;

Monsieur et Madame Louis Kœnlg, à
Vevey ;

Madame veuve Haram Doctorian-Koe.
nig. à Neuchâtel :

Mademoiselle Sophie Koenig, à Berne;
Monsieur et Madame Ernest Koenig,

à Soleure :
Monsieur et Madam e Charles Koenig

et leurs enfants, à Glmel ;
Monsieur Henri Roulin-Dubey, à Fo-

rel :
Lea familles Roulin, à Estavayer et

Neuchâtel, Baudin , en France et k
Rueyres-h'8-Prés, Koen ig. à Berne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Louise ROULIN
née KOENIG

leur bien obère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 65mo année, après une
cruelle maladie chrétienn'ement suppor-
tée.

L'enterrement aura lieu à Forel, le
lund i 8 décembre, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Jean Boldini et
leurs enfants, à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Octave Ruchat
et leur fils , aux Charbonnières ;

Monsieur Charles Boldini et ses en-
fants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Bol-
dini , à Lausanne ;

Madame Rose Guillod-Boldini , sec
enfants et petits-enfants, à Peseux,

font part du décès de leur père,
grand-père, frère, oncle et parent.

Monsieur Ernest BOLDINI
Aiguiseur

survenu dans sa 60me année à l'hôpi-
tal des Cadolles.

Neuchâtel , le 5 décembre 1947.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 7 décembre, à 13 heures.

Départ du domicile : rue du Temple i,
Peseux.

Repose en paix, chère maman.
Madame et Monsieur E. Schlatter-

Wanner , leurs enfants et petits-enfants,
à Schaffhouse :

Monsieur et Madame E. Wanner-
Zahud et leur fils, à Berne ; Madame et
Monsieur E. Ogg-Wanner et leur fille,
à Berthoud ; Madame et Monsienr F.
Virchaux-Wanner et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame F.
Wanner-Christen et leurs enfants, à
Berthoud :

Madame et Monsieur K. Luthy-Wan-
ner et leurs enfants, à Niederurneu t
Madame et Monsieur A. Henchoz-Wan.
ner, à Neuchâtel :

Mademoiselle Marthy Wanner à Zu-
rich ;

Madame veuve Zbinden , ses enfants
et petits-enfants, à Berne.

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès, dans sa 88me année, de leu*
bien-aimée maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-mère, sœur et
parente

Madame

veuve Rosina WANNER
née HASLEBACHER

Neuchâtel. le 4 décembre 1947.
I/ensevelissement aura Meu dans la

plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : Evole 10 a.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Les parents et amis de

Monsieur Fernand CURISTE
Chef cuisinier

sont informés de son décès, survenu
subitement, le 4 décembre 1947, à Neu-
châtel.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le 6 décembre, à 11 heures. Départ de
l'hôpital des Cadolles.
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